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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-440

DÉLIBÉRATION N°CP 2018440
DU 17 OCTOBRE 2018

VÉHICULES AUTONOMES: 
OPTIMISATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR PERMETTRE LES

EXPÉRIMENTATIONS DU PROJET "PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE"

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 2017-151 du 17 mai 2017 relative à l’adoption du protocole d’intention
entre l’État et la Région pour la réduction de la congestion et pour l’évolution de la qualité du
service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en
Île-de-France ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-440 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie nationale détaillés en annexe 1 (fiche projet) à
la présente délibération par l’attribution à l’État d’un fonds de concours d’un montant maximum
prévisionnel de 5 483 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

17/10/2018 10:20:17
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Affecte  une  autorisation  de  programme de 5 483 000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » -  code  fonctionnel  821 « voirie  nationale » -  programme  HP  821-001
« Aménagement des infrastructures de voirie nationale » - action 18200105 « Aménagement de
voirie nationale » du budget 2018.

Article 2 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution du fonds de concours à
compter de la  date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche projet  n°18012492 en
annexe  à  la délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la  délibération
n° CR 33-10  du  17 juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 10:20:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-440 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHE PROJET
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-440 
 

DOSSIER N° 18012492 - ROUTE - PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE - PREPARATION DE 
L'INFRASTRUCTURE POUR VEHICULE AUTONOME 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route  - Aménagement des infrastructures 
routières nationales (n° 00001092) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-182001-200 

                            Action : 18200105- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route  - 
Aménagement des infrastructures 
routières nationales 

10 966 000,00 € TTC 50,00 % 5 483 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 483 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Région a déposé un dossier dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir EVRA (Expérimentation du Véhicule Routier Autonome) visant à faire basculer 
le Réseau Routier d’Intérêt Régional comme premier réseau mondial compatible avec les véhicules 
autonomes de niveau 4 puis 5. Dans ce dossier, la Région a identifié un certain nombre d’axes majeurs 
du RRIR comme devant être rapidement accessibles aux véhicules autonomes. Entre la validation de la 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt par l’ADEME le 29 mars dernier et le dépôt des dossiers le 
29 novembre prochain, un certain nombre de travaux de mise à niveau sont nécessaires pour permettre 
de réaliser les premières expérimentations qui seront retenues. Ces opérations ont nécessairement dû 
être anticipées. 
L’urgence à intervenir est d’autant plus avérée que les conditions de sécurité étaient particulièrement 
dégradées sur certains axes routiers et ouvrages d’art. 
 
Description :  
Le projet « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » porté par la Région dans le cadre de l’AAP EVRA 
vise à permettre aux véhicules particuliers autonomes de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional. 
Les enjeux portent à la fois sur le développement des nouveaux usages (covoiturage, robot-taxi…) pour 
lutter contre le temps perdu dans les transports, que sur la promotion internationale du savoir-faire 
automobile francilien. 



 
 

 
L’objectif du projet est de permettre aux industriels d’expérimenter, dans les conditions du trafic francilien, 
différents cas d’usages préalables au déploiement massif des véhicules autonomes. Pour cela, la Région 
s’associe aux gestionnaires d’infrastructures pour rendre la voirie utilisable par les véhicules autonomes. 
Les axes prioritaires identifiés dans « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sont les liaisons entre les 
principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, Roissy, Le Bourget) et le cœur dense de 
l’agglomération, la desserte des principaux pôles d’emplois (La Défense, Plaine Commune, Saint-
Quentin-en-Yvelines…), la desserte des grands sites touristiques (Marne-la-Vallée, Versailles, Paris) et la 
desserte des futures principales implantations olympiques. 
 
La présente opération est une première étape permettant de traiter les tronçons et ouvrages les plus 
urgents sur A1, A13, A86, A106, RN12 et RN118. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est estimée à 10 966 000 € TTC. Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région 
s’engage à financer 50% de la dépense supportée par le maître d’ouvrage, soit une participation régionale 
de 5 483 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 7 220 000,00 65,84% 

Ouvrages d'art 1 956 000,00 17,84% 

Eclairage et équipements 1 790 000,00 16,32% 

Total 10 966 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 5 483 000,00 50,00% 

Région 5 483 000,00 50,00% 

Total 10 966 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 : CONVENTION
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Paris Region Road 5.0 initiative 

 

Convention de financement 

Etape 1 -  Préparation de l’infrastructure 

 

 
 
ENTRE : 

 

 

L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 

coordonnateur des itinéraires routiers, 
ci-après désigné « l’Etat » ; 

 

ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

ou son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date 

du ……………………                              
ci-après désignée « la Région » ; 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».  
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Visas 
 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional du 21 janvier 2016 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil Régional Île-de-France en date du 9 mars 2017 

approuvant le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu le protocole d’intention entre l’État et la Région Île-de-France pour la réduction de la 

congestion et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur 

le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le 21 juillet 2017 ; 
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PREAMBULE 
 
Le projet s'inscrit dans le cadre de l’appel à projets Expérimentation du Véhicule Routier 

Autonome (AAP EVRA) porté par l’ADEME dans le cadre du Programme d’Investissement 

d’Avenir (PIA) « véhicule et transports du futur. L’AAP EVRA vise à soutenir des projets 

d’expérimentation de cas d’usages de véhicules autonomes, commercialisables d’ici 2022, dans 

le domaine de la mobilité individuelle, partagée ou collective, du fret et de la logistique. 

 

La Région a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt qui a précédé avec le projet 

« PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE ». Celui-ci vise à mobiliser le fonds pour la route 

intelligente du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » pour permettre aux 

véhicules particuliers autonomes de niveau 4 de circuler sur le réseau routier d’intérêt 

régional. 

 

La Région travaille désormais avec ses partenaires publics et les industriels du secteur pour 

définir les cas d’usage concrets qui seront proposés à l’AAP EVRA. Par anticipation du dépôt de 

la candidature francilienne, la Région et l’Etat, qui ont tous deux affiché le déploiement du 

véhicule autonome comme un objectif prioritaire, souhaitent initier dès à présent la mise à 

niveau des axes routiers supports des expérimentations en vue du déploiement du véhicule 

autonome. 
 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du programme Paris Region Road 5.0 initiative (PRR5.0i), la présente convention 

a pour objet de préciser les engagements de l’État et de la Région Île-de-France pour le 

financement d’une première phase de la mise à niveau de réseau routier d’intérêt régional 

(RRIR) pour permettre le déploiement de véhicules réellement autonomes. 
 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« PRR5.0i – infrastructure 2018 ». 

 
ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CONTENU DU PROJET 
 

2.1 Programme Paris Region Road 5.0 initiative 
 
« PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » vise à développer un certain nombre de cas d’usage 

critiques des futurs véhicules autonomes dans le contexte de l’Île-de-France qui mêle : 

- une grande densité de transports en commun permettant de prendre en compte les 

questions d’articulation intermodale et d’information des usagers pour tester les 

fonctions de connexions des véhicules et de complémentarité entre les modes de 

déplacement,  

- une grande diversité d’infrastructures allant des rues les plus urbaines aux autoroutes 

aux caractéristiques les plus imposantes,  

- des équipements majeurs dont la desserte régulière et en sécurité est fortement 

recherchée avec des demandes des usagers et des clients très diverses comme les 

plates-formes aéroportuaires de Roissy et d’Orly permettant de traiter les cas de 

transition entre des espaces semi-publics (voies d’accès aux aérogares, aux gares, 

parkings publics) et des voies publiques classiques, 

- une densité de circulation où la conduite autonome permet de fournir aux clients finaux 

(notamment les pendulaires) une capacité à retrouver du temps utile fortement 

recherché et ainsi valorisable pour vérifier la pertinence commerciale des projets 

développés tout en testant les cas d’insertion dans la circulation, de réaction sur les 

queues de bouchon ou sur les interventions des gestionnaires, 
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- la desserte des futurs Jeux Olympiques qui se dérouleront sur le territoire francilien en 

2024 et pour lesquels le recours à des « robots taxis » entre les différents sites 

olympiques et les principaux points d’intérêt de l’Île-de-France permettra de tester de 

nouveaux modèles économiques tout en contribuant à constituer l’héritage particulier 

de ces Jeux pour la France. 

Le développement de véhicules autonomes est particulièrement prometteur pour apporter de 

nouvelles réponses de mobilités au territoire francilien en forte croissance et pour lequel le 

système de transport actuel atteint ses limites tant que les investissements de développement 

et de remise à niveau ne sont pas réalisés, ce qui prendra plus d’une décennie. Cela est 

particulièrement vrai pour les besoins de mobilités de certains territoires, notamment 

excentrés, ou pour des déplacements mal adressés par les réponses classiques de transports. 

 

De manière prioritaire, des cas d’usage pourraient être adressés en traitant des sections 

continues (Cf. carte en annexe) : 

 Liaisons entre les principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, Roissy, 

le Bourget) et le cœur dense de l’agglomération  

 Desserte des principaux pôles d’emplois (la Défense, Plaine Commune, Saint Quentin en 

Yvelines…)  

 Desserte des grands sites touristiques (Marne la Vallée, Versailles, Paris)  

 Desserte des futures principales implantations olympiques. 

 

2.2 Description du projet 
 

Afin de faciliter le développement et les expérimentations de ces véhicules, il est proposé de 

sélectionner des voies qui seraient remises à niveau en termes d’infrastructure physique et 

numérique : 

- mise à niveau de l’état du patrimoine (chaussées, ouvrages d’art, équipements dont la 

signalisation horizontale et verticale), 

- mesures de gestion de trafic, pouvant inclure à la fois des voies aménagées utilisées 

par les véhicules autonomes se mêlant au trafic et des voies réservées au transport en 

commun qui seraient à terme ouvertes aux véhicules autonomes pour permettre de 

développer les pratiques de covoiturage, 

- déploiement de connectivité (unités bord de route, unités embarquées dans les 

véhicules du gestionnaire routier, systèmes centraux) pour faciliter le traitement des 

situations critiques identifiées dans l’annexe 1 de l’appel à projets, en complétant la 

couverture apportée par le projet SCOOP@F, 

- construction d’une cartographie numérique haute définition. 
Sur cette base, en relation avec les consortiums désirant expérimenter, l’infrastructure 

physique et numérique pourra être enrichie avec par exemple l’expérimentation de 

signalisation innovante. 

 

La Présente convention permet d’initier cette démarche sur les autoroutes radiales et rocades   

franciliennes, tel qu’indiqué dans le tableau en annexe. 

 
2.3 Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
Les opérations relevant de la présente convention seront réalisées en 2018 sauf difficulté 

particulière de programmation qui reporterait la réalisation de tout ou partie d’une opération 

en 2019.  
 

ARTICLE 3 : RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
L’État est le maître d’ouvrage du projet. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité 

les études et les travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir 

de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des 

engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 
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La Région ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son 

expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient du projet. 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
4.1 Estimation du coût du projet 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

10 966 000 €TTC, non actualisables et non révisables. 
 
4.2 Coûts détaillés 
 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette 

étape du projet : 

 

 

PRR5.0i – 2018 

Postes de dépenses Montants TTC 

Mise à niveau de l’état du patrimoine  

Chaussées 7 220 000 € 

Ouvrages d’art 1 956 000 € 

Equipements 1 790 000 € 

Total 10 966 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect 

de l’enveloppe globale après information des financeurs. 

 
4.3 Plan de financement 
 
Le montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours versé par la 

Région (montant co-financé) s’élève à 10 966 000 €TTC. 
 

La Région s’engage à financer ce projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 

calculer le fonds de concours soit une participation financière régionale d’un montant 

maximum de 5 483 000 €. 
 
4.4 Modalités de versement des fonds de concours 

 
4.4.1 Versement du fonds de concours 
 

Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront au vu 

de titres de perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini ainsi comme 

suit : 

 80% à la signature de la convention – au quatrième trimestre 2018, 

 20% à l’achèvement des travaux – en 2019. 

 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 

payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 

 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 

l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 

3 ans après la mise en place des aménagements. 
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4.4.2 Modalités de mandatement 
 

Le mandatement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 

d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 

connaissance de l’État. 

 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 

perception (numéro porté dans le libellé du virement). 

 

Le comptable assignataire de l’État est l’Administrateur Général des Finances Publiques de la 

Direction Régionale des Finances Publiques. 

 

4.5 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-

France, chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient 

caduc et est annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 

de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une première 

demande de versement. 

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage du projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 

rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 

 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’Etat dispose d’un 

délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat 

du fonds de concours non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier versement 

constitue la demande du solde du projet, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 

premier versement. 

 

4.6 Révision du montant du projet pris en compte pour calculer le fonds de concours 
 
Le montant du financement indiqué à l’article 4.1 constitue un plafond. Tout dépassement de 

ce montant est pris en charge par l’État, maître d’ouvrage du projet. 

 

Cependant, en cas de difficulté particulière mise à jour lors des études d'exécution des 

opérations, un avenant à la présente convention pourra être signé avec l'accord des parties.  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 

versement du fonds de concours au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 

voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

 

4.7 Bilan physique et financier du projet 
 

Un bilan physique et financier sera réalisé à la fin de la présente convention. Ce bilan détaillera 

le relevé final des dépenses et des recettes réalisées et indiquera le descriptif des réalisations 

effectuées en justifiant, le cas échéant, les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment 

du solde financier de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
La Région s’engage à : 

– informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui sont présentés en 

commission permanente. 
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L’État s’engage à : 

– informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 

de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 

perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 

par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives, 

– tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 
ARTICLE 6 : RÉCEPTION DES OUVRAGES 
 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, l’État, maître d’ouvrage, 

adresse à la Région une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 

réserve. 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, l’État s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de 

la présente convention. 
 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la 

Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 

régionale. 
 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du projet co-financé 

(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des 

fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 

projet par la Région est interdite. 

 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information 

(ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant apparaître la 

mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France ». 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 

utilisation du fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 

 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 

prévues à l’article 9 ci-dessous. 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la 

charge de ce dernier. 

 
ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 

résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, 

indiqué par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d'avis de réception postal. 
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Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une 

ou plusieurs obligations essentielles à la réalisation du projet (absence de démarrage des 

travaux, défaut de versement de la part d’un co-financeur,...). La résiliation prend alors effet à 

l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure 

d'accomplir la ou les obligations, adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de 

réception postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont 

exécutées. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un 

arrêt définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations 

versées par l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent 

article n'ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 

Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 

 

ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 

l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 

compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 
ARTICLE 12 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’Etat à la Région par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er mai 2018. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit après le versement du solde 

du fonds de concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4, soit dans le cas 

d'expiration de la convention par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, le 

 

 

Pour l’État, 

 

Le Préfet de la Région Île-de-

France, Préfet de Paris, Préfet 

coordonnateur des itinéraires 

routiers, 
 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

 

Pour la Région, 

 

La Présidente 

 du Conseil régional d’Île-de-France 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Annexes 
 
Tableau des travaux réalisés 

 

 

Axes PRR5.0i Travaux DIRIF Montant (k€) 

A1 entre Le Bourget et 
Roissy 

Renouvellement chaussée A1, sens Paris-Province PR 14 
à 18 – Communes de Gonesse et Roissy-en-France  

2 700 

Réhabilitation dispositifs de retenue A1, sens Paris-
Province PR 10 à 14 – Communes du Blanc-Mesnil et 
d’Aulnay-sous-Bois  

500 

A1 du barreau de liaison A86 
au boulevard périphérique 

Réhabilitation éclairage A1 entre le viaduc de Saint-Denis 
et le Barreau de liaison A86 

690 

A6a et A106 entre Porte 
d’Orléans et l’aéroport d’Orly 

Réparation des ponts PI 56, 57 et 58 sur A106 1 700 

A13 entre Paris et la jonction 
avec A14 

Renouvellement chaussée A13 Y – PR 0 à 0+700 - 
Commune de Paris (Bois de Boulogne) 

280 

Renouvellement chaussée A13 Y – PR 17+050 à 18+380 
- Communes de Saint-Nom-la-Bretèche et Noisy-le-Roi 

380 

Renouvellement chaussée A13 Y – PR 21+200 à 23 - 
Communes de Chambourcy, Aigremont et Orgeval 

610 

Réparation du viaduc de Saint-Cloud (TC2) 256 

Réhabilitation éclairage échangeur A13-BP 600 

A 86 entre la Seine et le 
barreau de liaison A1 

Renouvellement des chaussée A86 Extérieure, PR 
13+400 à 12 – Communes Saint-Denis et L’Île-Saint-
Denis 

350 

RN12 entre  l’A12 et l’A86 – 
duplex 

Renouvellement chaussée RN12 Y - PR 23 à 25 - 
Communes de Versailles, Saint-Cyr-l’Ecole et Guyancourt 

900 

RN12 entre la jonction avec 
A12 et Plaisir 

Renouvellement chaussée RN12 W - PR 28+500 à 
30+000 – Commune de Bois d’Arcy 

500 

RN118 entre pont de Sèvres 
et jonction avec A10 

Renouvellement chaussée RN118 deux sens – PR 5 à 7 - 
Commune de Vélizy-Villacoublay 

1 500 

Total  10 966 

 Participation de la Région Île-de-France à 50% 5 483 

   

 Légende Chaussée 7 220 

  Ouvrages d’art 1 956 

  Equipements 1790 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018364
DU 17 OCTOBRE 2018

SCHÉMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITÉ - CONVENTION ANNUELLE
2018

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’Action Régional en faveur d’une

mobilité durable,
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR2017-171 du 23 novembre 2017 approuvant la convention quinquennale pour
la mise en œuvre de la  deuxième tranche des 209 gares SNCF Réseau/SNCF Mobilités du
réseau de référence du schéma directeur d’accessibilité ;

VU la  délibération n°CR2017-171 du 23 novembre 2017 approuvant  la  convention annuelle  2017
relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-364 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :
Décide de participer au financement du projet « Schéma Directeur d’Accessibilité – convention
annuelle 2018 » détaillé en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

17/10/2018 10:32:34
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Affecte une autorisation de programme de projet de 40 000 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-001 « accessibilité
du réseau », action 18100101 « accessibilité du réseau », du budget 2018.

Article n°2 :
Autorise la prise en compte des dépense éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets susvisées en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 10:32:34
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiche projet
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-364

DOSSIER N° 18010433 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - SNCF MOBILITES
(AFFECTATION 2018)

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563)
Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011 
Imputation budgétaire : 908-810-2041712-181001-200
                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Accessibilité des transports 40 000 000,00 € HT 25,00 % 10 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF MOBILITES
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame  Séverine  LEPERE,  DIRECTRICE  D'EXPLOITATION

TRANSILIEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention d'études et de travaux relative à la mise en accessibilité du 
réseau ferré d'Île-de-France, sur le périmètre SNCF mobilités, au titre de l'année 2018.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Les  études  et  travaux  du  SDA  s'inscrivent  dans  la  convention
quinquennale 2017-2021. La convention annuelle 2018 échelonne les financements sur des opérations
pluriannuelles.

Description : 
Sur  la  période  2017-2021,  la  Région  Ile-de-France  engage un  montant  de  232,3M€ sur  la  mise  en
accessibilité de 207 gares franciliennes, conformément à la convention quinquennale approuvée le 23
novembre 2017. 
Une première tranche approuvée en 2011, a engagé la Région à hauteur de 129,5M€.
Au total, c'est 1 454 M€ qui sont mobilisés sur le Schéma Directeur d'Accessibilité jusqu'en 2024.
Des  conventions  annuelles  encadrent  les  relations  contractuelles  entre  les  financeurs  et  les  maitres
d'ouvrages afin de disposer des éléments techniques et financiers pour suivre l'avancement des travaux
et contrôler le respect des engagements. 

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du budget 2018, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet de 40 000 000
€ prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau » soit une part régionale de 25% du montant



total (160M€) se répartissant de la façon suivante :

- Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 120 000 000 € HT, soit une part
RIF à hauteur de 30 000 000 €. 
- Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 40 000 000 € HT, soit une part RIF à
hauteur de 10 000 000 €.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 10 000 000,00 25,00%
IDFM 20 000 000,00 50,00%
SNCF Mobilités 10 000 000,00 25,00%

Total 40 000 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AVP/PRO/REA 40 000 000,00 100,00%
Total 40 000 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010434 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - SNCF RESEAU
(AFFECTATION 2018)

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563)
Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011 
Imputation budgétaire : 908-810-2041722-181001-200
                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Accessibilité des transports 120 000 000,00 € HT 25,00 % 30 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention d'études et de travaux relative à la mise en accessibilité du 
réseau ferré d'Île-de-France, sur le périmètre SNCF Réseau, au titre de l'année 2018.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études et travaux s'incrivent dans la convention quinquennale 2017-
2021. La convention annuelle 2018 échelonne les financements sur des opérations pluriannuelles.

Description : 
Sur  la  période  2017-2021,  la  Région  Ile-de-France  engage un  montant  de  232,3M€ sur  la  mise  en
accessibilité de 207 gares franciliennes, conformément à la convention quinquennale approuvée le 23
novembre 2017.
Une première tranche approuvée en 2011, a engagé la Région à hauteur de 129,5M€.
Au total, c'est 1 454 M€ qui sont mobilisés sur le Schéma Directeur d'Accessibilité jusqu'en 2024.
Des  conventions  annuelles  encadrent  les  relations  contractuelles  entre  les  financeurs  et  les  maitres
d'ouvrages afin de disposer des éléments techniques et financiers pour suivre l'avancement des travaux
et contrôler le respect des engagements.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du budget 2018, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet de 40 000 000



€ prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau » soit une part régionale de 25% du montant
total (160M€) se répartissant de la façon suivante :

- Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 120 000 000 € HT, soit une part
RIF à hauteur de 30 000 000 €. 
- Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 40 000 000 € HT, soit une part RIF à
hauteur de 10 000 000 €.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 30 000 000,00 25,00%
IDFM 60 000 000,00 50,00%
SNCF Réseau 30 000 000,00 25,00%

Total 120 000 000,0
0

100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AVP/PRO/REA 120 000 000,0
0

100,00%

Total 120 000 000,0
0

100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-364 

Annexe 2 : convention SDA annuelle 2018

17/10/2018 10:32:34



Schéma Directeur d’Accessibilité 
Convention de financement annuelle n° 2 relative à la réalisation de la deuxième tranche 

de financement des études et des travaux 

Page 1 sur 16 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schéma Directeur 
d’Accessibilité 

 
 
 

Convention de financement 
annuelle n° 2 

relative à la réalisation 
de la deuxième tranche de 
financement des études et 

des travaux  
 
 
 
 
 
 



Schéma Directeur d’Accessibilité 
Convention de financement annuelle n° 2 relative à la réalisation de la deuxième tranche 

de financement des études et des travaux 

Page 2 sur 16 
 

 

Table des matières 
PREAMBULE .......................................................................................................... 5 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION ................................................................... 5 

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION............................................ 5 

ARTICLE 3 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .................................................. 6 

ARTICLE 4 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 
CONVENTION ........................................................................................................ 6 

4.1. Coût global des études et des travaux réalisés dans le cadre de la convention ..... 6 

4.2. Tableau de synthèse de répartition des coûts prévisionnels pour les études et les 
travaux par maître d’ouvrage ............................................................................... 6 

4.3. Modalités d’actualisation pour les travaux ........................................................ 6 

4.4. Plan de financement ..................................................................................... 7 

4.5. Modalités de versement par la Région et Ile-de-France Mobilités ........................ 8 

4.6. Bénéficiaires et domiciliation .........................................................................10 

4.7. Comptabilité des maîtres d’ouvrage ...............................................................10 

4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-
France ..............................................................................................................11 

4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire d’Île-de-France 
Mobilités ...........................................................................................................11 

ARTICLE 5 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTRÔLE ................................................12 

ARTICLE 6 – GESTION DES ECARTS ........................................................................12 

ARTICLE 7 - ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION .......................................12 

ARTICLE 8 – PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES DU SDA ........12 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES ................................................................12 

9.1. Modification de la convention ........................................................................12 

9.2. Résiliation de la convention ..........................................................................12 

9.3. Traitement des litiges ..................................................................................13 

9.4. Date d’effet de la convention ........................................................................13 

9.5. Mesures d’ordre ..........................................................................................13 

ANNEXE 1 ............................................................................................................15 

ANNEXE 2 ............................................................................................................16 

 



Schéma Directeur d’Accessibilité 
Convention de financement annuelle n° 2 relative à la réalisation de la deuxième tranche 

de financement des études et des travaux 

Page 3 sur 16 
 

Entre, 
 
En premier lieu, 

• La Région Ile-de-France, (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 
du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° 20176-171 de la 
Commission Permanente du Conseil Régional en date du 22 novembre 2017, 

 
• Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, autorité organisatrice des transports publics en Ile de France, dont 
le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 
287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 
Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
n°2016/261 en date du 13 juillet 2016, ci-après désigné « Île-de-France 
Mobilités » 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 

 
En deuxième lieu, 

 
• SNCF Réseau, établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412 
280 737, dont le siège est sis au 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 
93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Patrick JEANTET, dûment habilité à 
signer la présente convention, 
 

• SNCF Mobilités, établissement Public à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 
numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint Denis 93200, 9 rue Jean-Philippe 
Rameau, représentée par Guillaume PEPY, dûment habilité à signer la présente 
convention. 

 
Ci-après désigné par « les maîtres d’ouvrage »,  
 
En troisième lieu, 
 

• Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 
administratif, autorité organisatrice des transports publics en Ile de France, dont 
le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 
287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 
Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
n°2016/261 en date du 13 juillet 2016, ci-après désigné « Île-de-France 
Mobilités » 

Ci-après désigné comme «  Ile-de-France Mobilités  » ou « l’autorité 
organisatrice » ou « l’AOT ». 
 
Les quatre signataires ensemble sont désignés ci-après par « les parties ». 
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Visas : 
 
VU le Schéma Directeur d’Accessibilité d’Île-de-France adopté par le Conseil d'Ile-de-
France Mobilités du 08 juillet 2009 ; 

VU le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

VU la délibération n° CR51-11 du Conseil régional du 23 juin 2011 approuvant la 
convention cadre pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du réseau de référence 
du Schéma Directeur d’Accessibilité ; 

VU la délibération de la Commission Permanente n° CP 11-512 du 07 juillet 2011 
approuvant la convention de financement de la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la Commission Permanente n° CP 12-424 du 12 juillet 2012 
approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement de la première tranche 
d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la Commission Permanente n° CP 13-672 du 17 octobre 2013 
approuvant l’avenant n°2 de la convention de financement de la première tranche 
d’études et de travaux ; 

VU la délibération d'Ile-de-France Mobilités du 1er juin 2011, approuvant la convention 
cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité et la convention de financement de la première 
tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération d'Ile-de-France Mobilités du 11 juillet 2012, approuvant l’avenant n°1 
de la convention de financement de la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération d'Ile-de-France Mobilités du 9 octobre 2013, approuvant l’avenant n°2 
de la convention de financement de la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration de SNCF Réseau du 12 mai 2011 ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration de la SNCF Mobilités du 26 mai 2011 ; 

VU la délibération n° CR2017-171 approuvant la convention quinquennale pour la mise 
en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares SNCF Réseau/SNCF Mobilités du réseau 
de référence du schéma directeur d’accessibilité ; 

VU la délibération n°CR2017-171 du 23 novembre 2017 approuvant la convention 
annuelle 2017 relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études 
et des travaux ; 
 
VU la délibération n° 2017/889 du Conseil d'Ile-de-France Mobilités du 13 décembre 
2017 ; 
 
VU la délibération n°CP……………………… du …….……………………… approuvant la convention 
annuelle 2018 relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études 
et des travaux ; 
 
VU la délibération n° 2018/…………… du Conseil d'Ile-de-France Mobilités du 
……………………………………. approuvant la convention annuelle 2018 relative à la réalisation 
de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 
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IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 
  

PREAMBULE 
 
Ile-de-France Mobilités a été désigné, par la directive d’application de la loi de février 
2005 du 13 avril 2006, autorité compétente en Ile-de-France pour l’élaboration du 
Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport (SDA). L’objet du schéma 
directeur d’accessibilité est d’assurer l’accessibilité des services et réseaux de transports 
collectifs aux personnes à mobilité réduite par une mise en œuvre progressive de 
mesures appropriées.  
Une convention cadre « pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du réseau de 
référence », approuvée par le Conseil régional (n°CR 51-11 du 23 juin 2011), a été 
signée le 11 octobre 2011, entre Ile-de-France Mobilités, la Région Ile-de-France, SNCF 
et RFF.  
Une convention de financement de la première tranche de projets, approuvée par le 
Conseil régional (n° CP 11-512 du 07 juillet 2011), a été signée le 11 octobre 2011. Elle 
a été modifiée par avenant (n°CP 12-424 du 12 juillet 2012). 
Compte tenu du rythme de réalisation du programme, une Convention quinquennale 
2017-2021 pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares SNCF 
Réseau/SNCF Mobilités du réseau de référence du schéma directeur d’accessibilité a été 
approuvée par le Conseil régional (n° CR2017-171). 
La présente convention est une déclinaison annuelle, prévue par la convention 
quinquennale de deuxième tranche citée ci-dessus, qui doit permettre la poursuite du 
programme sans discontinuité, tout en précisant les obligations réciproques des parties.  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 
pour le financement et la conduite des études et des travaux concernant la mise en 
œuvre de la deuxième tranche du SDA. 
Elle a pour objet : 

- de définir les modalités de financement des études et de préciser les conditions de 
suivi de ces études et travaux dans le respect du calendrier général du projet, 

- de définir les documents à remettre aux parties. 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante : 
 

« Schéma Directeur d’Accessibilité – Convention de financement annuelle n°2 
relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et 

des travaux » 
 
Désignée ci-après par « la présente convention ». 
 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 
La liste prévisionnelle du nombre de gares et des montants des phases à financer pour 
l’année 2018, est  précisée en annexe 1. 
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ARTICLE 3 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
Le rôle et les engagements des parties s’appliquent conformément à la convention 
quinquennale de la réalisation de la deuxième tranche du SDA.  
  
 

ARTICLE 4 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
4.1. Coût global des études et des travaux réalisés dans le cadre de la convention  
 
Conformément à la Convention quinquennale, couvrant la période 2017-2021, les 
financements mis en place dans la présente convention seront versés selon l’échéancier 
figurant en annexe de la présente convention.  
Les dépenses financées par chacun des maitres d’ouvrage sont relatives au programme 
décrit dans la convention quinquennale et précisées en annexe 1, conformément à 
l’article 1. Elles se décomposent selon les postes de dépenses suivants en euros 
constants 2009 et en euros courants. Cette estimation prévisionnelle a été effectuée à 
partir d’études de différents niveaux : 

- REA à réaliser : sur la base d’études PRO 
- PRO+REA à réaliser : sur la base d’études AVP  
- AVP à réaliser : sur la base d’études préliminaires DI  
- études préliminaires à lancer (EP) : sur la base des études d’évaluation pour 

l’élaboration du SDA 
 
Cette répartition est prévisionnelle et donnée à titre indicatif. Sous réserve de 
justification par les maîtres d’ouvrage aux financeurs, en accord de ceux-ci, le principe de 
fongibilité est applicable dans la limite du montant alloué par maître d’ouvrage en euros 
courants.  
 
4.2. Tableau de synthèse de répartition des coûts prévisionnels pour les études et les 
travaux par maître d’ouvrage 
Le coût prévisionnel des dépenses des maitres d’ouvrage est établi comme suit : 
 

MOA Coûts euros courants  

SNCF Réseau 120 000 000 € 

SNCF Mobilités 40 000 000 € 

Total 160 000 000 € 

 
4.3. Modalités d’actualisation pour les travaux 
 
Les modalités d’actualisation pour les travaux s’appliqueront conformément aux 
dispositions prévues dans la convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième 
tranche du SDA. 
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4.4. Plan de financement  
 
La présente convention de financement respecte strictement les montants du calendrier 
prévisionnel de la mise en place des financements prévu à l'article 4.1 de la convention 
quinquennale pour l’année 2018. 
 
 
 

M€ courants 

ILE-DE-
FRANCE 

MOBILITES 
RIF 

SNCF 
RESEAU 

SNCF 
Mobilités Total 

M€ M€ M€ M€ M€ 

MOA SNCF 
Réseau 

60 30 30  120 

MOA SNCF 
Mobilités 

20 10  10 40 

TOTAL 

 
80 

 
(50%) 

 
40 

 
(25%) 

 
30 

 
(18,75%) 

 
10 

 
(6,25%) 

160 

 
  
Le plan de financement de la présente convention pour les études et les travaux du SDA 
en euros aux conditions économiques de référence de janvier 2009 : 
 

M€ constants  
(CE 01/2009) 

ILE-DE-
FRANCE 

MOBILITES 
RIF SNCF 

RESEAU 
SNCF 

Mobilités 
Total 

M€ M€ M€ M€ M€ 

MOA SNCF 
Réseau 

54,5 29,3 27,2  111,1 

MOA SNCF 
Mobilités 

18,1 7,0  9,1 34,1 

TOTAL 

 
72,6 

 
(50%) 

 
36,3 

 
(25%) 

 
27,2 

 
(18,75%) 

 
9,1 

 
(6,25%) 

145,2 

 
Le cout prévisionnel final de réalisation de la deuxième tranche, et plus généralement du 
programme SDA dans son ensemble fait l’objet d’un suivi détaillé selon les modalités 
définies dans la convention quinquennale.   
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4.5. Modalités de versement par la Région et Ile-de-France Mobilités 
 

4.5.1. Versement des acomptes 
 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et 
sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme ou d’engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 
Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE janvier 
2009 par application des derniers indices connus.  
 
A – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 
 
La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 
comptabilisation et le montant des factures comptabilisées, au prorata de 
leur état d’avancement, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 

• Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 
représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 
B – Demande de versement des acomptes par Ile-de-France Mobilités : 
 
La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 
notamment le détail par facture (numéro de facture, nom du 
prestataire/fournisseur, objet, montant HT et date de paiement) 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4.2 

• Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 
représentant du maître d’ouvrage. 

 
C – Plafonnement des acomptes  
 
Conformément à la convention quinquennale, le principe de plafonnement des acomptes  
est repris dans la dernière convention de financement. 
Ce plafonnement est de 80% pour la subvention de la Région conformément au 
Règlement budgétaire et financier de la Région et de 85 % pour Ile-de-France Mobilités. 
 

4.5.2. Versement du solde  
 
A – Versement du solde par la Région  
 
Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, 
chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 
dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 
représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 
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4.5.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 
solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros 
courants et en euros constants CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs. 
Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le versement du solde se fera sur présentation des 
factures acquittées. 
 
 
B - Versement du solde par Ile-de-France Mobilités  
 
Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, 
chaque bénéficiaire présente : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

• le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées 
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

• un état détaillé des dépenses acquittées, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqué aux articles 4.5.1.  

• Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
Le versement du solde est subordonné à la production de cet état de solde. 
 
Sur la base de ces éléments, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros 
constants CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs. 
 

4.5.2. Paiement  
 
Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 
financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 
que défini à l’article 4.5.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 
meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 
 
Les versements sont effectués par Ile-de-France Mobilités au profit du Bénéficiaire dans 
les 45 jours suivant la réception de l’appel de fonds accompagné de ses pièces 
justificatives. 
 
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 de la convention. 
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 
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4.6. Bénéficiaires et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 
facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 
 
SNCF Réseau : 
 

Code IBAN Code BIC 
FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 
Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000062471 
Clé :  31  
 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 
Région Île-de-France REGION ILE-DE-

FRANCE 
2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finance 
Direction de la 
comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON,  
Pôle finance –  
Direction de la 
comptabilité 
 

Ile-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de 
Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction 
Intermodalités, 
Services et 
Marketing 

01 47 53 29 26 
hasni.jeridi@iledefrance-
mobilites.fr  
 

SNCF Réseau DG Finances et achats, 
15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau CS 80001 – 
93418 La Plaine Saint 
Denis. 

Direction Finance et 
Trésorerie - Unité  
Crédit Management 

01.85.57.96.70 
patricia.langelez@reseau.
sncf.fr 

SNCF Mobilités SNCF Mobilités /  
Gares et Connexions  
Département 
comptabilité 
16 ave d’Ivry 
75634 Paris Cedex 13 

SNCF Gares et 
Connexions 
Département 
comptabilité et 
Achats 
 

01 80 50 94 38 
Fouad.hadjaj@sncf.fr 

 
4.7. Comptabilité des maîtres d’ouvrage 
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 
propres à la réalisation des études et des travaux du SDA. 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 
autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération 
pendant dix ans à compter de l’émission des dites pièces. 
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4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-
France 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle 
est annulée.  
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération, ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 
projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 
l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire d’Île-de-France Mobilités 
 
Délais relatifs à la transmission de l’ordre de service 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire 
dispose d’un délai de deux ans, à compter de la notification de la convention, pour 
transmettre à Île-de-France Mobilités un ordre de service de démarrage des travaux ou 
des études, accompagné d’une demande de paiement d’un premier acompte. A 
l’expiration de ce délai, la subvention d’Île-de-France Mobilités devient caduque et est 
annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision du Directeur 
Général d’Île-de-France Mobilités, si le Bénéficiaire établit auprès d’Île-de-France 
Mobilités, avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui sont pas imputables. 
 
Passé ce délai, la subvention d’investissement est désengagée et annulée. 
 
Délais relatifs à la présentation du solde de l’opération 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 
Conseil d'Ile-de-France Mobilités lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire 
dispose, à compter de la date de demande de premier acompte, d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’Opération. 
Passé ce délai, le Bénéficiaire ne peut plus prétendre recevoir la part de subvention non 
encore versée. 
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ARTICLE 5 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTRÔLE 
 
Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, les modalités 
d’audit et de contrôle s’appliquent à la présente convention. 
 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout 
moment et jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 11 de la convention quinquennale, 
toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la 
comptabilité propre à l’investissement. 
 
 

ARTICLE 6 – GESTION DES ECARTS 
 
Les modalités de gestion des écarts s’appliquent conformément aux dispositions prévues 
dans la convention quinquennale. 
 
 

ARTICLE 7 - ORGANISATION ET SUIVI DE LA 
CONVENTION 
 
Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, le suivi de la 
présente convention s’effectuera dans le cadre d’un comité de pilotage et d’un comité de 
projets.  
 
 

ARTICLE 8 – PROPRIETE, COMMUNICATION ET 
DIFFUSION DES ETUDES DU SDA 
 
Les modalités de propriété, communication et diffusion des études du SDA s’appliquent 
conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale. 
 
 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
9.1. Modification de la convention 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce 
changement et les autres parties. 
 
9.2. Résiliation de la convention 
 
Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 
motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 
inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 
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d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 
en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 
base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la transmission de l’état de solde prévu à 
l’article 4.5.1 et à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions. 
 
9.3. Traitement des litiges 
 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
9.4. Date d’effet de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France 
Mobilités à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er 
janvier 2018. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.2, la convention expire soit en cas de 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 9.2 de la présente convention, soit après 
paiement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les 
modalités des articles 4.5.1 et 4.5.2 de la présente convention.  
 
9.5. Mesures d’ordre 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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Fait en quatre exemplaires originaux. 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le        
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France 

 

Pour SNCF Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume PEPY 
 

Président 
 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick JEANTET 
 

Président 
 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laurent PROBST 
 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Liste des travaux et études prévue dans la 

convention quinquennale et mise à jour à l’occasion 
de la présente convention 

SNCF Mobilités 
 
Montants à engager sur l’année 2018 : 
 

 

 

Nombre de gares 
Montant en 

M€ courants 

AVP  11 1,5 

PRO  9 1,6 

REA  12 46,1 

MOA  

1% coordination 
  0,5 

TOTAL  32 49,7 

 
 
 

SNCF Réseau 
 
Montants à engager sur l’année 2018 : 
 

 

Nombre de gares 
Montant en 

M€ courants 

EP 1 0,2 

AVP 10 5,1 

PRO 9 3,7 

REA 12 126,0 

MOA  

1% coordination 
  0,9 

TOTAL 32 135,9 

 
 
 

TOTAL SNCF Réseau + Mobilités : 
 

 

   Nombre de gares 
Montant en M€ 

courants 

TOTAL  32 185,6 



Schéma Directeur d’Accessibilité 
Convention de financement annuelle n° 2 relative à la réalisation de la deuxième tranche 

de financement des études et des travaux 

Page 16 sur 16 

ANNEXE 2 
 

BILAN DE LA CONVENTION ANNUELLE 2017 
 

SNCF Mobilités : 

Prévision d'engagements 

Annexe 1 de la convention 2017 

Engagements réels 

Bilan de la convention 2017 

Nombre de 

gares 

Montant en M€ 

courants Nombre de gares 

Montant en M€ 

courants 

AVP 3 0,5  16 4,7 

AVP+PRO 2 0,8     

PRO 22 4,5  17 6,5 

PRO+REA 3 12,1     

REA 29 78,6  24 87,7 

MOA  1% coordination   0,9   1,9 

TOTAL 59 97,4  57 100,8 

 

 

SNCF Réseau : 

Prévision d'engagements 

Annexe 1 de la convention 2017 

Engagements réels 

Bilan de la convention 2017 

 

Nombre de 

gares 

Montant en M€ 

courants 
Nombre de gares 

Montant en M€ 

courants 

EP 10 0,9 4 0,7 

AVP 4 1,3 6 2 

EP + AVP     6 2,3 

AVP+PRO 1 0,8 3 2,8 

PRO 20 7,3 14 5,3 

PRO+REA 3 51,4 4 53,2 

REA 21 181,3 20 231,4 

MOA  

1% coordination 
  1,1   1,1 

TOTAL 59 244,1 57 298,8 

Total SNCF Mobilités + Réseau 

TOTAL 59 341,5  57 399,6 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018378
DU 17 OCTOBRE 2018

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE :
DEUXIÈME RAPPORT 2018

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

VU  Le régime d’aide exempté n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement 
pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement (UE) n° 651/2014

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

VU Le Code des transports ;

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

VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le versement des subventions
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU La  délibération  n°CP 2017-241 du 5  juillet  2017 relative  à  l’approbation de la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Haropa-Ports de Paris pour la période 2017-2020 ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU le rapport n°CP 2018-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif  n°3 « Appel à projets : accompagnement des
territoires pour une logistique vecteur de développement local »  de la Stratégie régionale pour le
fret et la logistique, au financement du projet « Logistique conteneurs à vélo », détaillé en annexe
(fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  investissement
apportée à la SAS « B-MOVILLE »  d’un montant maximum prévisionnel total de 319 916,67 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe  à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 319 916,67  € disponible  sur  le  chapitre  908
 « Transports », code fonctionnel 884 « Transports ferroviaires de marchandises », programme
 HP 884-006 « Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine», du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  n°3 « Appel à projets :  accompagnement des
territoires pour une logistique vecteur de développement local » de la Stratégie régionale pour le
fret et la logistique, au financement du projet « Logistique conteneurs à vélo », détaillé en annexe
(fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  fonctionnement
apportée à la SAS « B-MOVILLE »  d’un montant maximum prévisionnel total de 48 875 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 48 875 € disponible sur le chapitre 938 « Transports »,
code fonctionnel 80 « Services communs », programme HP 80-001 « Etudes générales », action
18000104 « Fret fluvial et portuaire », du budget 2018.

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Barrage Meaux : Reconstruction du
barrage – Travaux 1ère phase », détaillé en annexe  (fiche projet) à la présente délibération, par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France d’un
montant maximum prévisionnel total de 4 653 333 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 4 653 333 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme
 PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  488001021  «
Transport fluvial », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
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 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 123 « Projets fluviaux »
 Projet 12304 « Reconstruction barrage de Meaux ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « Barrage Andrésy : Rénovation du génie
civil – Travaux », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention en investissement apportée à Voies navigables de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 789 800 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 789 800 € disponible sur le
chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme
 PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
 « Transport fluvial », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 :

 Sous-volet S4 « Maîtrise des flux et des déplacements »
 Fiche action S42 : « Infrastructures fluviales »
 Projet S4201 « Modernisation des écluses et barrages (Bougival, Suresnes, Méricourt) ».

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet « Port Montereau-Fault-Yonne – Amélioration
de la desserte ferrée – Etudes », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention en investissement apportée à Haropa-Ports de Paris d’un montant
maximum prévisionnel total de 182 356,16 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  total  de 182 356,16 € disponible sur  le
chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme
 PR885-003  «  Développement  du  transport  multimodal  »,  action  488003011  «  Plateformes
portuaires », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 124 « Projets portuaires »
 Projet 12402 « Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports ».

Article 6 :

Décide de participer au financement du projet « Port Corbeil-Essonnes – Création d’un quai
à usages partagés – Travaux », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention en investissement apportée à Haropa-Ports de Paris d’un montant
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maximum prévisionnel total de 91 710 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 91 710 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme
 PR885-003  «  Développement  du  transport  multimodal  »,  action  488003011  «  Plateformes
portuaires », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 124 « Projets portuaires »
 Projet 12402 « Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets

17/10/2018 10:35:39



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-378 
 

DOSSIER N° 18010908 - B-MOVILLE – logistique conteneurs à vélo - FCT 

 
 
 

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - FCT (n° 00001109) 

Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200 

                            Action : 18000104- Fret fluvial et portuaire     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - FCT 

97 750,00 € HT 50,00 % 48 875,00 €  

 Montant total de la subvention 48 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : B MOVILLE 

Adresse administrative : 17 RUE DU COLISEE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Camilo SANCHEZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée il y a 4 ans, la société B-MOVILLE propose des solutions pour l’intégration des moyens de 
transports décarbonnés dans le domaine de la logistique urbaine, participant ainsi à la réduction du bruit 
et de la pollution de l’air. Elle a généré 20 emplois. 
Afin d’optimiser le transport de marchandises, B-MOVILLE  développe un réseau de micro-hubs en milieu 
urbain dense qui permet  de diminuer les distances parcourues à vide, d’exploiter au mieux la capacité de 
transport des vélos en réduisant les distances et de massifier les marchandises à livrer en mutualisant les 
trajets. 
Outre une plus-value non négligeable en termes de responsabilité sociétale des entreprises, B-MOVILLE 
apporte à ses partenaires une solution multimodale efficace sur le dernier kilomètre, notamment pour 
répondre à l’augmentation des flux dans le cadre du développement du e-commerce. 
B-MOVILLE développe ainsi son activité autour de 3  axes : spécialiste de  livraisons en mode doux,  
gestion de flottes vélo cargo, consulting en R&D pour innover dans la conception de véhicules propres,  et 
aménagement  de site logistique en zone urbaine. 
Pour aller plus loin et  faciliter l’intégration du vélo utilitaire dans les chaines logistiques, B-MOVILLE 
développe aujourd’hui un projet de conteneurisation. 
Cette conteneurisation permettra d’intégrer totalement le vélo utilitaire dans la supply chain et de l’adapter 
au transport multimodal (fluvial, ferroviaire, aérien, routier). 
Les conteneurs seront de taille standard, conçus pour pouvoir accueillir des palettes et des bacs eux-
mêmes aux normes européennes.  
Avec la conteneurisation, B-MOVILLE souhaite aussi  développer la logistique retour, en réalisant  la 



 
 

collecte de divers types de déchets grâce notamment à des partenariats avec des grands groupes de 
recyclage. Les conteneurs permettront également de proposer des solutions pour le transport de produits 
frais. 
 
Cette délibération vise à soutenir la conception et la fabrication des conteneurs et l’adaptation des vélos-
cargos. 
Ce projet répond aux enjeux de la « STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE » 
par délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif n°3 " Appel à projets : 
Accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local" de la Stratégie 
régionale pour le fret et la logistique. 
Le montant des dépenses de fonctionnement à s'élève à 117 300 € TTC soit 97 750 € HT. 
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50%. 
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 48 875 €.  
 
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Cette aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40405 (alinéa 1 "aides à 
l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de 
l'Union Européenne (UE) ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de 
normes de l'UE") , relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté 
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et fabrication de 
conteneurs - Adaptation des 
vélos cargos 

97 750,00 100,00% 

Total 97 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

48 875,00 50,00% 

Fonds propres 48 875,00 50,00% 

Total 97 750,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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DOSSIER N° 18010373 - B-MOVILLE – logistique conteneurs à vélo - INV 

 
 
 

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105) 

Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 908-884-20422-188006-200 

                            Action : 18800601- Logistique urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 

639 833,33 € HT 50,00 % 319 916,67 €  

 Montant total de la subvention 319 916,67 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : B MOVILLE 

Adresse administrative : 17 RUE DU COLISEE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Camilo SANCHEZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée il y a 4 ans, la société B-MOVILLE propose des solutions pour l’intégration des moyens de 
transports décarbonnés dans le domaine de la logistique urbaine, participant ainsi à la réduction du bruit 
et de la pollution de l’air. Elle a généré 20 emplois. 
Afin d’optimiser le transport de marchandises, B-MOVILLE  développe un réseau de micro-hubs en milieu 
urbain dense qui permet de diminuer les distances parcourues à vide, d’exploiter au mieux la capacité de 
transport des vélos en réduisant les distances et de massifier les marchandises à livrer en mutualisant les 
trajets. 
Outre une plus-value non négligeable en termes de responsabilité sociétale des entreprises, B-MOVILLE 
apporte à ses partenaires une solution multimodale efficace sur le dernier kilomètre, notamment pour 
répondre à l’augmentation des flux dans le cadre du développement du e-commerce. 
B-MOVILLE développe ainsi son activité autour de 3  axes : spécialiste de  livraisons en mode doux,  
gestion de flottes vélo cargo, consulting en R&D pour innover dans la conception de véhicules propres,  et 
aménagement  de site logistique en zone urbaine. 
Pour aller plus loin et  faciliter l’intégration du vélo utilitaire dans les chaines logistiques, B-MOVILLE 
développe aujourd’hui un projet de conteneurisation. 
Cette conteneurisation permettra d’intégrer totalement le vélo utilitaire dans la supply chain et de l’adapter 
au transport multimodal (fluvial, ferroviaire, aérien, routier). 
Les conteneurs seront de taille standard, conçus pour pouvoir accueillir des palettes et des bacs eux-
mêmes aux normes européennes.  
Avec la conteneurisation, B-MOVILLE souhaite aussi  développer la logistique retour, en réalisant  la 



 
 

collecte de divers types de déchets grâce notamment à des partenariats avec des grands groupes de 
recyclage. Les conteneurs permettront également de proposer des solutions pour le transport de produits 
frais. 
 
Cette délibération vise à soutenir l’investissement dans la conception et la fabrication des conteneurs et 
l’adaptation des vélos-cargos. 
Ce projet répond aux enjeux de la « STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE » 
par délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif n°3 "Appel à projets : 
Accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local" de la Stratégie 
régionale pour le fret et la logistique.  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 767 800 € TTC soit 639 833,33 € HT. 
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50%.  
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 319 916,67 €.  
 
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Cette aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40405 (alinéa 1 "aides à 
l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de 
l'Union Européenne (UE) ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de 
normes de l'UE") , relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté 
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et fabrication des 
conteneurs 

435 667,00 68,09% 

Adaptation des véhicules 179 167,00 28,00% 

Matériel logistique 25 000,00 3,91% 

Total 639 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

319 917,00 50,00% 

Fonds propres 319 917,00 50,00% 

Total 639 834,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-378 
 

DOSSIER N° 18011333 - BARRAGE MEAUX - RECONSTRUCTION - TRAVAUX (PHASE 1) 

 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200 

                            Action : 488001021- Transport Fluvial     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

11 633 333,00 € HT 40,00 % 4 653 333,00 €  

 Montant total de la subvention 4 653 333,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La reconstruction du barrage de Meaux (77), localisé sur la Marne en zone urbaine de Meaux, constitue 
une opération prioritaire de VNF.  
Des dysfonctionnements majeurs de l'ouvrage ont été mis en évidence depuis plusieurs années avec 
notamment la rupture régulière des hausses du barrage qui génèrent des travaux d'urgence importants et 
des interventions extrêmement dangereuses par des plongeurs (intervention ayant notamment coûté la 
vie à deux d'entre eux).  
Les conséquences en termes de navigation à vocation commerciale et touristique sont importantes.  
 
L'opération complète consiste en : 
- la reconstruction du barrage (4 passes à clapets, 2 en rive droite et 2 en rive gauche) ; 
- la construction des passes dans le prolongement du barrage pour recevoir la micro-centrale 
hydroélectrique et la création d'une passe-à-poissons ; 
- la déconstruction du barrage actuel. 
 
Les travaux de l'opération concernés par la présente demande de subvention sont ceux inscrits au CPER 
2015-2020 et consistent en la construction des 2 passes à clapet en rive droite (phase 1 des travaux).  
 
La Région a précédemment financé les études de conception de l'opération de reconstruction du barrage.  
Les études projet (PRO) sont en cours.  



 
 

 
L'opération de reconstruction et déconstruction du barrage (hors micro centrale et passe-à-poissons) 
s'élève à 31,150 M€ HT. 
Les travaux faisant l’objet de la présente demande de subvention s'élèvent à 11 633 333 €, et se 
décomposent comme suit :  
 
- Études de suivi de travaux : 550 000 € 
- Travaux : 11 083 333 € 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève 
à 11 633 333 € HT. Il s'agit du solde du montant prévu au CPER 2015-2020. 
 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération.  
 
La participation financière de la Région Ile-de-France s’élève à 4 653 333 € et constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable.  
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération. 
 
Les participations de la Région Ile-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Grands projets - Reconstruction barrage de Meaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de travaux 
(suivi/contrôle) 

550 000,00 4,73% 

Frais d’installation et frais 
exécution 

1 181 665,00 10,16% 

Travaux préparatoires 
(barrage + microcentrale) 
Pieux + palplanches 

1 112 500,00 9,56% 

Fondations profondes 345 000,00 2,97% 

Terrassements (barrage + 
micro-centrale) 

849 167,00 7,30% 

Béton - Coffrage - Armatures 
(barrage + micro-centrale) et 
aménagements structurels 

2 750 000,00 23,64% 

Equipements hydro-
mécaniques du barrage 

3 689 167,00 31,71% 

Electricité et automatisme 409 167,00 3,52% 

Passerelle technique 746 667,00 6,42% 

Total 11 633 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 653 333,00 40,00% 

Voies navigables de France 6 980 000,00 60,00% 

Total 11 633 333,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-378 
 

DOSSIER N° 18011010 - BARRAGE ANDRESY - RENOVATION GENIE CIVIL - TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200 

                            Action : 48800102S- Transport Fluvial     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

3 290 833,00 € HT 24,00 % 789 800,00 €  

 Montant total de la subvention 789 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet vise à mener les travaux de réhabilitation du génie civil du barrage d'Andrésy (78) nécessaires à 
la fiabilisation de l'ouvrage. 
L'objectif de l'opération est de sécuriser l'exploitation, l'entretien et la maintenance de l'ouvrage 
aujourd'hui âgé de près de 60 ans (mis en service en 1959) et qui montre d'importants signes de 
vieillissement pouvant entraver sa bonne exploitation et, par conséquent, impacter la navigation.  
 
Les travaux consisteront en :  
- la fiabilisation du génie civil de la superstructure : l'amélioration de l’état des maçonneries sur les piles, 
les culées et les travées, la consolidation des encorbellements des cabines de manœuvre, la rénovation 
des cabines de manœuvre, la protection du dessus des cabines ; 
- la sécurisation du pont roulant de manœuvre du batardeau ; 
- la sécurisation des circulations sur le barrage dans les zones dangereuses ; 
- la création d’accès sécurisés sur les toits des cabines. 
 
La Région a précédemment financé les études de conception dans le cadre d'une convention globale qui 
couvrait également les études de conception de la modernisation d'autres barrages de la Seine Aval 
(Suresnes, Bougival, Méricourt).  
Dans le cadre de ces études, un diagnostic (DIA) sur le barrage d'Andrésy a permis de constituer le 
programme du marché de maîtrise d’œuvre de la présente opération de travaux.  



 
 

 
Le dossier des études avant-projet (AVP) est en cours de validation par la Direction Générale de VNF. 
 
 
Les travaux de rénovation du génie civil du barrage sont envisagés pour être menés dès la fin du 1er 
semestre 2019, en intervenant successivement sur chacune des 3 passes, permettant ainsi de maintenir 
en fonctionnement au moins deux passes sur trois.  
 
 
Le coût total des travaux de rénovation du génie civil du barrage d'Andrésy s'élève à 3 290 833 € HT et se 
décompose de la façon suivante : 
 
- Études de suivi de travaux : 187 500 € 
- Travaux : 3 103 333 € 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût de l'opération qui 
s’élève à 3 290 833 € HT. 
 
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'avenant au Grant Agreement 
n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission européenne le 11 janvier 
2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de 40% des travaux. Les dépenses 
d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux.  
 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération après 
déduction de la subvention de l’Union européenne.  
 
La participation financière de la Région Ile-de-France s’élève à 789 800 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable.  
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération. 
 
 
Les participations de la Région Ile-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ... 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de travaux (suivi et 
contrôle) 

187 500,00 5,70% 

Installation et frais généraux 563 250,00 17,12% 

Ragréage des parements et 
travaux par cordistes 

96 250,00 2,92% 

Réhabilitation du pont roulant 1 180 667,00 35,88% 

Réhabilitation des cabines 1 070 666,00 32,53% 

Amélioration des accès et 
circulation 

192 500,00 5,85% 

Total 3 290 833,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Union Européenne 1 316 333,00 40,00% 

Région Ile-de-France 789 800,00 24,00% 

Voies navigables de France 1 184 700,00 36,00% 

Total 3 290 833,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011554 - PORT MONTEREAU - AMELIORATION DE LA DESSERTE FERREE - 
ETUDES 

 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200 

                            Action : 488003011- Plateformes portuaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

596 520,00 € HT 30,57 % 182 356,16 €  

 Montant total de la subvention 182 356,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS 

Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Régine BREHIER, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Une part important des activités du port de Montereau-Fault-Yonne est actuellement liée aux activités du 
BTP.  
 
Plusieurs entreprises déjà implantées sur le port utilisent le mode ferroviaire pour leurs activités, 
notamment l'entreprise Lafarge qui se fait approvisionner en agrégats depuis les carrières de Bourgogne 
pour ensuite alimenter les chantiers franciliens : les matériaux arrivent par voie ferrée puis sont 
acheminés par voie d’eau jusqu’au cœur de Paris via la Seine et les canaux 
En perspective des besoins liés au lancement de grands chantiers en Ile-de-France pour plusieurs 
décennies, il est prévu une forte augmentation des trafics (par ex, Lafarge prévoit d’atteindre environ 1 
million de tonnes annuelles de granulat transitant par sa plateforme de Montereau d'ici fin 2020 si cela est 
rendu possible par les aménagements).  
Mais le développement de l'activité est aujourd’hui limité en raison, d’une part, du mauvais état du pont 
ferroviaire d'accès au réseau ferré portuaire, d’autre part, de la configuration des voies ferrées desservant 
les terrains du port.  
 
 
 
 



 
 

Afin d'assurer le développement de l'activité multimodale du port et de répondre aux besoins des 
entreprises, le projet consiste à :  
 

- Phase 1 : Renforcer la charge du pont ferroviaire d'accès au port de Montereau par des travaux 
de confortement du pont (en passant de la charge C à la charge D).  
Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau et feront l’objet d’une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage entre Ports de Paris et SNCF Réseau qui devra être portée à la 
connaissance de la Région Ile-de-France et devra respecter les conditions de la présente 
convention entre la Région et Ports de Paris. 
 
 
- Phase 2 - Réaliser l’embranchement côté Seine des terrains portuaires, avec la réalisation d’un 
aiguillage en amont et d’une voie tiroir protégeant le RFN.  
Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau et feront l’objet d’une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage entre Ports de Paris et SNCF Réseau qui devra être portée à la 
connaissance de la Région Ile-de-France et devra respecter les conditions de la présente 
convention entre la Région et Ports de Paris. 
 
- Phase 3 - Réaliser la voie ferrée de desserte interne au port de 900 m de long, pour desservir les 
terrains portuaires situés côté Seine. 
Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage Ports de Paris. 

 
 
Le coût global du projet comprenant les études et les travaux des 3 phases fonctionnelles est estimé à  
4 200 000 € décomposé de la façon suivante :  

 
- Etudes des 3 phases fonctionnelles : 596 520 €  
- Travaux des 3 phases fonctionnelles : 3 601 680 €.  
 

 
La présente demande de subvention concerne les études des 3 phases fonctionnelles qui se dérouleront 
pendant près d'un an (2019). 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le coût des études des 3 phases de l'opération s'élève à 596 520 € HT et constitue la base 
subventionnable retenue par la Région Ile-de-France.  
 
La participation financière attendue de la Région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 182 356,16 €.  Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 
 
L’État et la Région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ». 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes Phase 1 sous 
maîtrise d’ouvrage déléguée 
à SNCF Réseau 
(confortement pont 
ferroviaire) : investigations 
préalables et études (+ frais 
MOE et MOA) 

101 520,00 17,02% 

Etudes Phase 2 sous 
maîtrise d’ouvrage déléguée 
à SNCF Réseau 
(embranchement ferré des 
terrains portuaires) 

330 000,00 55,32% 

Etudes Phase 3 sous 
maîtrise d’ouvrage Ports de 
Paris (voie desserte 
ferroviaire des terrains 
portuaires côté Seine) : 
Etudes préalables 
(géotechniques, de tracé, 
diagnostic faune-flore 

165 000,00 27,66% 

Total 596 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 74 982,56 12,57% 

Région Ile-de-France 182 356,16 30,57% 

Haropa-Ports de Paris 339 181,28 56,86% 

Total 596 520,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011340 - CORBEIL-ESSONNES - PORT SAINT NICOLAS CREATION D'UN QUAI A 
USAGES PARTAGES - TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200 

                            Action : 488003011- Plateformes portuaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

300 000,00 € HT 30,57 % 91 710,00 €  

 Montant total de la subvention 91 710,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS 

Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Régine BREHIER, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Afin de compléter l'offre portuaire en Seine amont, Haropa-Ports de Paris réaménage ses installations 
portuaires du port Saint-Nicolas qui doit également participer à une meilleure intégration du port en milieu 
urbain en favorisant la mixité des usages.   
 
Le port céréalier avait quitté le port Saint Nicolas en 2014 pour le port quai de l'Apport Paris un peu plus 
loin en aval.   
L'activité EDF (pour les colis lourds) déjà existante est maintenue. 
 
Dans le cadre de la réhabilitation globale du port, Haropa-Ports de Paris crée, sur une partie du port, un 
quai à usages partagés.  
 
 
Le projet d’aménagement global de réhabilitation du port prévoit :  

 
- séquence 1 (en amont) : conservation de la zone en espace naturel, maintien du petit parking et 
création d'un stationnement pour bateaux stationnaires ou installations à caractère d'animation et 
de loisirs (ICAL) ; 
 



 
 

- séquence 2 : création du quai à usages partagés (QUP) 
Aménagement d'un accès propre au QUP  
Plantation d’arbres entre le port et le quai Jacques Bourgoin et aménagements paysagers et 
végétalisés 
 
- séquence 3 : Aménagement d’un quai-escal d'une capacité d’accostage à destination d’une 
Installation à Caractère d’Animation et de Loisirs (ICAL) ; 
 
- séquence 4 (aval) : Maintien des aménagements (maison éclusière et parking des bus). 

 
 
La Région apporte une subvention uniquement pour la création du quai à usages partagés (QUP). 
 
 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La base subventionnable retenue par la Région Île-de-France s’élève à 300 0000 € HT et porte 
uniquemement sur les travaux de création du quai à usages partagés au port Saint-Nicolas de Corbeil-
Essonnes. 
 
La participation financière attendue de la Région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 91 710 €.  
 
La participation financière de la Région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Haropa-Ports de Paris. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
L’État et la Région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ». 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 9 500,00 3,17% 

Démolition - Terrassement 58 000,00 19,33% 

Assainissement - Travaux 43 000,00 14,33% 

Réseaux - Travaux 30 000,00 10,00% 

Voirie - Travaux 100 000,00 33,33% 

Fourniture et pose d'un 
portail 

8 500,00 2,83% 

Espaces verts - Travaux 29 000,00 9,67% 

Equipements (anti chute à 
l'eau) 

22 000,00 7,33% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 37 710,00 12,57% 

Région Ile-de-France 91 710,00 30,57% 

Haropa-Ports de Paris 170 580,00 56,86% 

Total 300 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT  RELATIVE AU PROJET
B-MOVILLE – logistique conteneurs à vélo

Entre

La  Région  Île-de-France  dont  le  siège  est  situé  au  2,  rue  Simone  Veil  –  93400  Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-216 du 17 Octobre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : B-MOVILLE
dont le statut juridique est : SAS-U
N° SIRET : 801 183 351 00015
dont le siège social est situé au : 17 rue du Colisée – 75008 Paris
ayant pour représentant Monsieur Camilo SANCHEZ (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « appel à
projets :  accompagnement  des  territoires  pour  une  logistique  vecteur  de  développement  local  »
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 21 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2018-378 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la
société B-MOVILLE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les
annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention : 

OBJET : Conception et  fabrication de conteneurs et adaptation de vélos-cargos.

Dans cet objectif, la Région Île-de-France accorde à la société B-MOVILLE :
-  une subvention d’investissement  correspondant  à  50 % de la dépense subventionnable dont  le
montant  prévisionnel  s’élève  à  639 833,34  €  HT, soit  un  montant  maximum de  subvention  de
319 916,67 €.
- une subvention de fonctionnement correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le
montant prévisionnel s’élève à 97 750 € HT, soit un montant maximum de subvention de 48 875 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ».



Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  10  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une
évaluation globale de la mise en œuvre du projet  au plus tard pour le versement  du solde de la
subvention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois
au titre de la subvention d’investissement et 2 stagiaires ou alternants au titre de la subvention de
fonctionnement.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale de la république et de la laïcité, dans la limite
et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées
d’une part  des instances de décision et  d’autre part  de l'administration,  nouveaux établissements
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.



Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier
et /ou des bons à tirer.

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau
souhaitée par la Région

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le
cadre d’enquêtes ponctuelles

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier
électronique  adressé à la  Région  et  que cela  n’a  aucune influence  sur  la  mise en  œuvre  de la
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première
Smart  Région  d’Europe,  la  Région  se  dote  d’une  plate-forme de  données  et  de  services.  Cette
plateforme doit accueillir  toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en  open data sur cette
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en
Ile de France

Dans ce but,  le bénéficiaire s’engage à fournir  la liste (le catalogue) de l’ensemble des données
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées
dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES



ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

- Subvention d’investissement 

Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  3  ans  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention
d’investissement  par  l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

- Subvention de fonctionnement

Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  1  an  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  de
fonctionnement  par  l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les
trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la
subvention.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements à effectuer dans
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la
subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Conformément  à  l’article  2.6  de  la  présente  convention,  le  bénéficiaire  produira  également  pour
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.

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



ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et du paiement complet de l’opération subventionnée.

Le versement du solde est  également subordonné à la production des justificatifs de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de  la  présente  convention,  constitue  un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un
versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,  voire d’un reversement  à la
Région en cas de trop perçu.

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  de  la  date  d’attribution  par
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1
de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2018 et prend fin au versement du solde ou à la
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des
dispositions des articles 2.1 et 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la



décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit  privé,  la Région se réserve le droit  d’exiger la restitution de
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte
rendu financier de l’action subventionnée. 

La Région se réserve également  le droit  d’exiger  la restitution de tout  ou partie de la subvention
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 2 de la  présente convention,  cette  résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2018-378 du 17 octobre 2018.



Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Monsieur Camilo SANCHEZ
Président de B-MOVILLE
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Convention de financement entre la Région Ile-de-France, Voies navigables de France
et l’État pour l’opération :

BARRAGE MEAUX – RECONSTRUCTION – TRAVAUX – (PHASE 1)

Entre :

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France,
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Voies  navigables  de  France  n°01/2009  portant
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé le 7 février 2017, 

1



Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne le financement des travaux phase 1 de reconstruction du barrage de
Meaux. 

PREAMBULE :

L’attribution par la Région Ile-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect
des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir
Voies  navigables  de France pour  l’opération « Barrage de Meaux -   Reconstruction -  Travaux
(Phase 1) ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération intitulée « Barrage
de Meaux -  Reconstruction – Travaux – Phase 1 ».

Les co-financeurs sont : la Région Ile-de-France et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

L’opération consiste à mener les travaux de reconstruction du barrage de  Meaux. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 11 633 333 € HT et se
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) :

Postes de dépenses Coût HT estimatif

Etude de travaux (Suivi des travaux, contrôle) 550 000,00 €

Frais d’installation et frais exécution 1 181 665,00 €

Travaux préparatoires (barrage + microcentrale) Pieux + 
palplanches

1 112 500,00 €

Fondations profondes 345 000,00 €

Terrassements (barrage + micro-centrale) 849 167,00 €

Béton - Coffrage - Armatures (barrage + micro-centrale) et 
aménagements structurels

2 750 000,00 €

Equipements hydro-mécaniques du barrage 3 689 167,00 €

Electricité et automatisme 409 167,00 €

Passerelle technique 746 667,00 €

Total 11 633 333,00 €
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ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

-  Informer  la Région et  l’État  dans  les  deux mois de la  survenance  de l’événement,  par  écrit  et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social,  nom et  coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements dans la
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe et plan de financement

L'opération de reconstruction et déconstruction du barrage (hors micro centrale et passe-à-poissons)
s'élève à 31,150 M€ HT.

Le coût des travaux (et études de travaux) de cette phase, faisant l’objet de la présente demande de
subvention,  s'élève à 11 633 333 € HT, solde du montant  prévu au CPER 2015-2020 pour cette
opération, des études ayant fait l’objet d’un précédent cofinancement.

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France pour la présente opération s’élève à
11 633 333 € HT.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit donc ainsi : 

- Région Ile-de-France : 4 653 333 € (40% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 6 980 000 € (60% de la base subventionnable HT)
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VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à
Voies navigables de France qui  vient  s’appliquer  à hauteur  de 40% sur  le montant  hors taxe de
l’opération. 

La participation financière de la Région Ile-de-France s’élève à  4 653 333 € soit  40% de la base
subventionnable HT. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation de la Région Ile-de-France est réalisée au titre du Contrat de Plan État-Région Ile-de-
France 2015-202, révisé en décembre 2016.

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

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

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

-  l’état  détaillé  des  dépenses réalisées  par  les maîtres  d’ouvrage indiquant  notamment  la
référence  des  factures  acquittées,  leur  date  d’acquittement  et  le  montant  des  factures
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2 de
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la
clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à VNF, sur le compte 00001005259 - Code banque : 10071 - Code
guichet : 75000 - Clé RIB : 17 - ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des Finances, 94 rue
Réaumur - 75002 Paris. »

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les
trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la
subvention.
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Conformément  à  la  délibération  CR09-15  du  12  février  2015,  le  montant  cumulé  des  acomptes
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat /
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la
présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production par le
bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération
précisant  la  conformité  de  ses  caractéristiques  avec  celles  visées  par  la  présente
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier
de la présente convention ;

-  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Il comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ;

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Ile-de-France et  de l’Etat  est libellé de telle façon qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1
est pris en charge par le bénéficiaire.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à
l’article 4.1 de la présente convention.  Elles font  l’objet d’un versement au prorata de la dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte  à compter de la date d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  régionale  au  bénéficiaire  et  jusqu’à  la  date  de  la  demande  de
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la Région
Ile-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, ce qui est le
cas présent, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un
premier appel de fonds émis dans les délais. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien financier prend la forme de la mention « action financée par la
Région Ile-de-France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique
respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les
résultats  du  projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
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La Région Ile-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute  utilisation  ou  exploitation  commerciale  du  projet  par  la  Région  Ile-de-France  et  l’État  est
interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 
De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention suivante :  « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à
hauteur de …. €. Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de
chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première
Smart  Région  d’Europe,  la  Région  se  dote  d’une  plate-forme de  données  et  de  services.  Cette
plateforme doit  accueillir  toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit  constituer un socle de
données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent
être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi
de l’ensemble des opérations de la Seine Amont.

- Le comité technique des financeurs de la Seine Amont est composé des services techniques des
instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en
particuliers pour les opérations objets de la présente convention l’état d’avancement de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 
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Le comité technique des financeurs se réunit  au moins deux fois par an pour s’assurer du bon
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance
supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en particulier pour les
opérations  objets  de  la  présente  convention  vient  compléter  le  système  de  gouvernance  de
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes
suivantes  ainsi  que  la  concertation.  Il  permet  notamment  d’aborder  certains  points  bloquants  ne
relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente
de la Région Ile-de-France.

Elle prend fin  lors  du versement  du solde dû  par  la  Région Ile-de-France  au titre  de l’opération
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art.
3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours, indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La  Région peut  en outre  prononcer  la résiliation en cas d’inexécution  d’une  ou plusieurs  de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à
l’article 8 ci-dessus.
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En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 3 de la présente convention,  cette résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de
la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Ile-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-378 
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Convention de financement entre la Région Ile-de-France, Voies navigables de France
et l’État pour l’opération :

BARRAGE ANDRESY – RENOVATION GENIE CIVIL  - TRAVAUX

Entre :

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France,
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Voies  navigables  de  France  n°01/2009  portant
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne le financement des travaux de rénovation du génie civil du barrage
d’Andrésy. 

1



PREAMBULE :

L’attribution par la Région Ile-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect
des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir
Voies  navigables  de  France  pour  l’opération  « Barrage  d’Andrésy  -  Rénovation  génie  civil  -
Travaux ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

Les co-financeurs sont : la Région Ile-de-France, l’Union européenne et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

L’opération consiste à mener les travaux de rénovation du génie civil du barrage d’Andrésy. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 3 290 833 € HT et se
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) :

Postes de dépenses Coût HT estimatif

Etudes de travaux (Suivi des travaux, contrôle) 187 500,00 €

Frais d’installation et frais exécution 563 250,00 €

Ragréage des parements et travaux par cordistes 96 250,00 €

Réhabilitation du pont roulant 1 180 667,00 €

Réhabilitation des cabines 1 070 666,00 €

Amélioration des accès et circulation 192 500,00 €

Total 3 290 833,00 €

ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables
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Le bénéficiaire s’engage à : 

-  Informer  la Région et  l’État  dans  les  deux mois de la  survenance  de l’événement,  par  écrit  et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social,  nom et  coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements dans la
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe et plan de financement

Le coût total des travaux (et études de travaux) de rénovation du génie civil du barrage d'Andrésy
faisant l’objet de la présente demande s'élève à 3 290 833 € HT et se décompose de la façon suivante
:

- Études de suivi de travaux : 187 500 € HT
- Travaux : 3 103 333 € HT

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France pour la présente opération s’élève à
3 290 833 € HT.

Dans  le  cadre  du  Mécanisme  Interconnexion  Européen  (MIE)  2014-2020,  l'avenant  au  Grant
Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/104924,  signé  entre  l'Etat  français  et  la  Commission
européenne le 11 janvier 2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de
40% des travaux. Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme
des travaux. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- Union européenne : 1 316 333,00 € (40% de la base subventionnable HT)

- Région Ile-de-France : 789 800 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 184 700 € (36% de la base subventionnable HT)

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à
Voies navigables de France qui  vient  s’appliquer  à hauteur  de 40% sur  le montant  hors taxe de
l’opération après déduction de la subvention de l’Union européenne, soit à hauteur de 24% de la base
subventionnable hors taxe. 

La participation financière de la Région Ile-de-France s’élève à 789 800 € et constitue un montant
plafond, non actualisable et non révisable. 
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VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la Région Ile-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan
État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la
Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

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

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

-  l’état  détaillé  des  dépenses réalisées  par  les maîtres  d’ouvrage indiquant  notamment  la
référence  des  factures  acquittées,  leur  date  d’acquittement  et  le  montant  des  factures
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2 de
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la
clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à VNF, sur le compte 00001005259 - Code banque : 10071 - Code
guichet : 75000 - Clé RIB : 17 - ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des Finances, 94 rue
Réaumur - 75002 Paris. »

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les
trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la
subvention.

Conformément  à  la  délibération  CR09-15  du  12  février  2015,  le  montant  cumulé  des  acomptes
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat /
Région 2015-2020 et du Contrat de Plan Etat / Régions Interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 est
plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la
présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération
précisant  la  conformité  de  ses  caractéristiques  avec  celles  visées  par  la  présente
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier
de la présente convention ;

-  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire et du
comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Ile-de-France et  de l’Etat  est libellé de telle façon qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à
l’article 4.1 de la présente convention.  Elles font  l’objet d’un versement au prorata de la dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte  à compter de la date d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  régionale  au  bénéficiaire  et  jusqu’à  la  date  de  la  demande  de
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la Région
Ile-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, ce qui est
le cas présent, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un
premier appel de fonds émis dans les délais. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les
résultats  du  projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région Ile-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute  utilisation  ou  exploitation  commerciale  du  projet  par  la  Région  Ile-de-France  et  l’État  est
interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :
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La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 
De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention suivante :  « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à
hauteur de …. ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de
chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première
Smart  Région  d’Europe,  la  Région  se  dote  d’une  plate-forme de  données  et  de  services.  Cette
plateforme doit  accueillir  toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit  constituer un socle de
données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent
être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi
de l’ensemble des opérations de la Seine Amont.

- Le comité technique des financeurs de la Seine Aval est composé des services techniques des
instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en
particuliers pour les opérations objets de la présente convention l’état d’avancement de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit  au moins deux fois par an pour s’assurer du bon
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance
supplémentaire.
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- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en particulier pour les
opérations  objets  de  la  présente  convention  vient  compléter  le  système  de  gouvernance  de
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes
suivantes  ainsi  que  la  concertation.  Il  permet  notamment  d’aborder  certains  points  bloquants  ne
relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente
de la Région Ile-de-France.

Elle prend fin  lors  du versement  du solde dû  par  la  Région Ile-de-France  au titre  de l’opération
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art.
3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours, indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La  Région peut  en outre  prononcer  la résiliation en cas d’inexécution  d’une  ou plusieurs  de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
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changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 3 de la présente convention,  cette résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de
la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Ile-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Convention de financement entre la Région Ile-de-France, Ports de Paris et l’État pour 

l’opération : 
 

PORT MONTEREAU-FAULT-YONNE – AMELIORATION DE LA DESSERTE FERREE - 
ETUDES 

 

 
Entre : 
 
LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
 
Et  
 
PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’Etat, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 1968, ayant 
son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine BREHIER, Directrice 
Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, et conformément à l’avis rendu 
par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 2016, désigné par « PAP », 
 
 
Et :  
 
L’ETAT, représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel 
CADOT, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS 
 
 
d’autre part, 
 
 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération  
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016. 
 
 

Après avoir rappelé que : 

 

 

 



2 
 

La présente convention concerne les études du projet d’amélioration de la desserte ferrée du 
port comprenant la création d’un nouvel embranchement ferré et le confortement du pont 
ferroviaire desservant le port.  

 
 
PREAMBULE : 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018 la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
Ports de Paris pour l’opération intitulée : « Port Montereau-Fault-Yonne – Amélioration de la 
desserte ferrée – Etudes  ». 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 

 
Les co-financeurs sont : l’État, la Région Ile-de-France et Ports de Paris. 
 
HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet mais une partie des études (études des 
phases fonctionnelles 1 et 2) sera réalisée par SNCF Réseau sous maîtrise d’ouvrage déléguée car 
ces études concernent des ouvrages situés sur le réseau ferré national sur lequel seul SNCF Réseau 
est habilité à intervenir. Dans ce cadre, deux conventions, soit une convention par phase fonctionnelle 
(1 et 2) organisant la délégation de maîtrise d’ouvrage et le financement sont conclues entre 
HAROPA-Ports de Paris et SNCF Réseau.  
 
 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION  
 
Article 2.1 Description du projet  
 
L’opération consiste à mener les études nécessaires à l’aménagement d’un nouvel embranchement 
ferré et le confortement du pont ferroviaire pour améliorer la desserte ferroviaire du port. 
 
Afin d'assurer le développement de l'activité multimodale du port et de répondre aux besoins des 
entreprises du secteur, le projet se décompose en 3 phases fonctionnelles de la façon suivante :  
 

- Phase 1 : Renforcer la charge du pont ferroviaire d'accès au port de Montereau par des 
travaux de confortement du pont (en passant de la charge C à la charge D).  
Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau et feront l’objet d’une 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre Ports de Paris et SNCF Réseau qui 
devra être portée à la connaissance de la Région Ile-de-France et devra respecter les 
conditions de la présente convention entre la Région et Ports de Paris. 
 
 
- Phase 2 - Réaliser l’embranchement côté Seine des terrains portuaires, avec la réalisation 
d’un aiguillage en amont et d’une voie tiroir protégeant le RFN.  
Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau et feront l’objet d’une 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre Ports de Paris et SNCF Réseau qui 
devra être portée à la connaissance de la Région Ile-de-France et devra respecter les 
conditions de la présente convention entre la Région et Ports de Paris. 
 
- Phase 3 - Réaliser la voie ferrée de desserte interne au port de 900 m de long, pour 
desservir les terrains portuaires situés côté Seine. 
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Ces études auront lieu sous maîtrise d’ouvrage Ports de Paris. 
 
 
Le coût global du projet comprenant les études et les travaux des 3 phases fonctionnelles est estimé à  
4 200 000 € décomposé de la façon suivante :  
 

- Etudes des 3 phases fonctionnelles : 596 520 €  
- Travaux des 3 phases fonctionnelles : 3 601 680 €.  

 
 
La présente demande de subvention concerne uniquement les études de ces 3 phases 
fonctionnelles qui se démarreront en 2019. 
 
 
Article 2.2 Description du programme de l’opération 
 
Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 596 520 € HT et se 
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) : 
 

Postes Coût HT estimatif 

Etudes Phase 1 (confortement du pont ferroviaire à la charge D) : 
investigations préalables et études, y compris frais de MOE et MOA 
Sous maîtrise d’ouvrage déléguée à SNCF Réseau 

101 520,00 € 

Etudes Phase 2 (embranchement ferré des terrains portuaires)  
Sous maîtrise d’ouvrage déléguée à SNCF Réseau 

330 000,00 € 

Etudes Phase 3 (voie de desserte ferroviaire des terrains portuaires 
côté Seine) : Etudes préalables, dont études géotechnique, étude 
de tracé, diagnostic faune-flore 
Sous maîtrise d’ouvrage Ports de Paris 

165 000,00 € 

Total  596 520,00 € 

 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Ports de Paris s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention, y compris pour les phases 
fonctionnelles 1 et 2 des études faisant l’objet d’une maîtrise d’ouvrage (MOA) déléguée à SNCF 
Réseau. 
 
Ports de Paris s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
 
Article 3.2 Obligations administratives et comptables 
 
Ports de Paris s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 



4 
 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 4.1 Principe de financements 
 
Le coût des études nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 596 520 € HT.  
 
L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et 
desserte ferré des ports ». 
 
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 596 520 € HT et comprend 
l’ensemble des études du projet. 
 
Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, 

-  la participation financière attendue de l’État s’élève à 12,57% du montant total HT de 
l’opération, soit 74 982,56 €. 

 
- La participation financière attendue de la Région Ile-de-France s’élève à 30,57 % du montant 

total HT de l’opération, soit 182 356,16 €.  
 

- La participation financière attendue de Ports de Paris est de 56,86 % du montant total HT de 
l’opération, soit 339 181,28 €. 

 
La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention attribuée à 
Ports de Paris. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Le cofinancement de l’opération globale s’établit donc ainsi :  
 

 Clé de financement Montants HT 

Etat 12,57% 74 982,56 €  

Région Ile-France 30,57% 182 356,16 € 

Ports de Paris 56,86% 339 181,28 € 

TOTAL 100% 596 520,00 € 

 
 
Article 4.2 Versement de la subvention 
 
Article 4.2.1 Modalités de versement 
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Le versement de la subvention régionale à Ports de Paris est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes, y compris pour les phases fonctionnelles 1 et 2 des études faisant l’objet d’une maîtrise 
d’ouvrage (MOA) déléguée à SNCF Réseau : 
 
- Ports de Paris s’engage à transmettre la convention la liant à SNCF réseau, telle que visée à l’article 
1 de la présente convention ; 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire Ports de Paris. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 
 
 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
La demande de versement du bénéficiaire auprès de la Région Ile-de-France comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage (Ports de Paris ou SNCF 
réseau) indiquant notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et 
le montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 
indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- l’état des versements de  Ports de Paris à SNCF réseau. 

Ces conditions devront être respectées par le bénéficiaire Ports de Paris y compris pour les phases 
fonctionnelles 1 et 2 qui seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage déléguée à SNCF Réseau.  

 
 
Article 4.2.2 Versement d’acomptes 
 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.1. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

 
Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet 
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable »  à la 
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris.  

 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des acomptes 
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat / 
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde. 
 
 
La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage.  

 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
 
 
Article 4.2.3 Versement du solde 



6 
 

 
Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la 
présente convention. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé.  
 
Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production :  

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ; 
 
- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente 
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier 
de la présente convention ; 
 
- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes. 
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté. 
 
- du procès-verbal de réception des travaux. 

 
 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 
 
 
Article 4.2.4 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la Région Ile-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 
 
 
Article 4.2.5 Révision du montant subventionné 
 
Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1 
est pris en charge par le bénéficiaire. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
 
Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
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versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération 
 
 
Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération 
 
- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. 
 
- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la Région 
Ile-de-France. 
 
 
Article 4.2.8 Caducité 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, si 
à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de l’Etat, Ports 
de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire apparaître 
leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention sur 
ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, notamment en 
faisant figurer les logos des partenaires. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective. 
 
Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale.  
La Région Ile-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France et l’État est 
interdite. 
 

Le bénéficiaire devra s’assurer que les obligations en matière de communication soient respectées 
par le maître d’ouvrage délégué SNCF Réseau dans le cadre de la réalisation des phases 
fonctionnelles 1 et 2 du projet.  
 
 
Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus.  
 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 
…. € ». ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
Article 5.2 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées. 
 
Dans ce cadre, Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux 
des données produites dans le cadre du projet, y compris pour celles produites sous MOA SNCF 
Réseau (phases fonctionnelles 1 et 2), en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées 
dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION  
 
Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris et assuré 
dans le cadre :  
 
- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au 
minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et 
du maître d’ouvrage. La présence de SNCF Réseau sera requise au comité technique en tant que 
maître d’ouvrage délégué pour les phases fonctionnelles 1 et 2.  
 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la 
Région Ile-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes :  

 suivi technique et opérationnel, 
 suivi financier et administratif.  

 
Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi.  
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En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire. 
 
- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient 
compléter le système de gouvernance de l’opération. 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. La présence de SNCF Réseau sera requise au comité de pilotage en tant que maître 
d’ouvrage délégué pour les phases fonctionnelles 1 et 2. 
 
Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique. 
 
- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.   
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.   
 
Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la 
présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 3.2. 
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire. 
 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage. 
 
 
 
ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessus. 
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En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... 

 
 
 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional    La Directrice Générale de Ports de Paris 
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE     Régine BRÉHIER 
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Le Préfet de la région Ile-de-France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel CADOT 
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Convention de financement entre la Région Ile-de-France, Ports de Paris et l’État pour
l’opération :

CORBEIL-ESSONNES - PORT SAINT NICOLAS 
CREATION D'UN QUAI A USAGES PARTAGES - TRAVAUX

Entre :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’Etat, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 1968, ayant
son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine BREHIER, Directrice
Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, et conformément à l’avis rendu
par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 2016, désigné par « PAP »,

Et : 

L’ETAT,  représenté  par  le  Préfet  de  Paris,  Préfet  de  la  Région  Ile-de-France,  Monsieur  Michel
CADOT, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  le  Contrat  de  Plan  État-Région  Île-de-France  2015-2020  approuvé  par  délibération  
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne les  travaux d’aménagement d’un quai à usages partagés sur
le port Saint Nicolas à Corbeil-Essonnes.
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PREAMBULE :

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par
délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-378 du 17 octobre 2018 la Région Île-de-France a décidé de soutenir
Ports de Paris pour l’opération intitulée : « Corbeil Essonnes – Port Saint Nicolas - Création d’un
quai à usages partagés – Travaux ». ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

Les co-financeurs sont : l’État, la Région Ile-de-France et Ports de Paris.

HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

L’opération consiste à mener les travaux nécessaires à l’aménagement d’un quai à usages partagés
sur le port de Corbeil Saint Nicolas.

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 300 000 € HT et se
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) :

Postes Coût HT estimatif

Installation de chantier 9 500,00 €

Démolition – Terrassement 58 000,00 €

Travaux d’assainissement 43 000,00 €

Travaux de réseaux 30 000,00 €

Travaux de voirie 100 000,00 €

Fourniture et pose d’un portail 8 500,00 €

Travaux d’espaces verts 29 000,00 €

Équipements (anti-chute à l’eau) 22 000,00 €

Total 300 000,00 €
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ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et documents à
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées
d’une part  des instances  de décision et  d’autre part  de l'administration,  nouveaux établissements
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

-  Informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours  d'exécution  de  la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par  la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place,  de la réalisation des actions et  de l'emploi des fonds  notamment  par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan
Etat-Région Ile-de-France 2015-2020,  au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs,  logistique et
desserte ferré des ports ».

Le coût de l’ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement du quai à usages partagés du port
de Saint Nicolas à Corbeil s'élève à 300 000 € HT. 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à  300 000€ HT et comprend
l’ensemble des travaux du projet d'aménagement.

Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020 : 

- la  participation  financière  attendue  de  l’État  s’élève  à  12,57  %  du  montant  total  HT  de
l’opération, soit 37 710 € ;

- La participation financière attendue de la Région Ile-de-France s’élève à 30,57 % du montant
total HT de l’opération, soit 91 710 € ;
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- La participation financière attendue de Ports de Paris est de 56,86 % du montant total HT de
l’opération, soit 170 580 €.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à
Ports de Paris. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

Etat 12,57% 37 710 € 

Région Ile-France 30,57% 91 710 €

Ports de Paris 56,86% 170 580 €

TOTAL 100% 300 000 €

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

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

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

-  l’état  détaillé  des  dépenses réalisées  par  les maîtres  d’ouvrage indiquant  notamment  la
référence  des  factures  acquittées,  leur  date  d’acquittement  et  le  montant  des  factures
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2 de
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la
clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable»  à la
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
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au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les
trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la
subvention.

Conformément  à  la  délibération  CR09-15  du  12  février  2015,  le  montant  cumulé  des  acomptes
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan  
Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la
présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération
précisant  la  conformité  de  ses  caractéristiques  avec  celles  visées  par  la  présente
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier
de la présente convention ;

-  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire et du
comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Ile-de-France et  de l’Etat  est libellé de telle façon qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France.
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Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à
l’article 4.1 de la présente convention.  Elles font  l’objet d’un versement au prorata de la dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte  à compter de la date d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  régionale  au  bénéficiaire  et  jusqu’à  la  date  de  la  demande  de
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la Région
Ile-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de l’Etat, Ports
de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire apparaître
leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention sur
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ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, notamment en
faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de
communication relative à l’action régionale. 
La Région Ile-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute  utilisation  ou  exploitation  commerciale  du  projet  par  la  Région  Ile-de-France  et  l’État  est
interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 

De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de …
€ ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier et /ou
des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première
Smart  Région  d’Europe,  la  Région  se  dote  d’une  plate-forme de  données  et  de  services.  Cette
plateforme doit  accueillir  toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit  constituer un socle de
données partagées.

Dans ce cadre, Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux
des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou
versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6     : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 
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Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris et assuré
dans le cadre : 

-  Un  comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval ,  composé, au
minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et
du maître d’ouvrage. 

Le  comité  technique  des  financeurs  aborde  l’état  d’avancement  des  opérations  financées  par  la
Région Ile-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit  au moins deux fois par an pour s’assurer du bon
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance
supplémentaire.

-  Un  comité de suivi  dédié  à  l’opération,  pouvant  être  réuni  en  tant  que de besoin,  qui  vient
compléter le système de gouvernance de l’opération.
Il  est  composé  des  élus  ou  des  directeurs  techniques  concernés  par  l’opération.  Les  instances
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité
technique.

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission
permanente. 

Elle prend fin lors du versement du solde du par la Région au titre de l’opération concernée par la
présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours, indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La  Région peut  en outre  prononcer  la résiliation en cas d’inexécution  d’une  ou plusieurs  de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  15  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 3 de la présente convention,  cette résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de
la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................
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La Présidente du Conseil Régional La Directrice Générale de Ports de Paris
d’Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE Régine BRÉHIER

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018363
DU 17 OCTOBRE 2018

RÉGULARITÉ DES RER ET PROJET TRAM 13 EXPRESS PHASE 2

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération de la Commission permanente n° CP 14-417 du 18 juin 2014 relative à l’avenant à
la convention de financement portant sur l’opération Tangentielle Ouest (phase 2) Saint-Germain
– Achères ;

VU La délibération de la Commission permanente n° CP 14-814 du 20 novembre 2014 relative à la
convention de financement portant sur les études PRO n° 2 du prolongement du RER E (Eole) à
l’Ouest ;

VU La  délibération  de  la  Commission  permanente  n°  CP 15-527  du  9  juillet  2015  relative  à  la
convention portant sur le financement portant sur les études préliminaires et les études d’avant-
projet des gares de Cergy-Préfecture et de Sartrouville ;

VU La délibération de la  Commission permanente n°  CP 15-695 du 8 octobre 2015 relative à la
convention  de  financement  des  études  d’APO de  la  tranche  1  de  l’aménagement  du  nœud
ferroviaire de Brétigny ;

VU La  délibération  de la  Commission permanente  n°  CP 16-319 du  12  juillet  2016  relative  à  la
convention de financement portant sur les études d’AVP pour la création d’un terminus provisoire
au Bourget ;

VU La  délibération  de  la  Commission  permanente  n°  CP 16-488  du  12  octobre  2016  relative  à
l’avenant n°1 à la convention de financement portant sur les études PRO n° 2 du prolongement du
RER E (Eole) à l’Ouest ;

VU La délibération de la  Commission permanente n°  CP 2018-165 du 30 mai  2018 relative à la
convention de financement portant sur la création d'un poste de redressement atelier et de locaux
techniques sur le site de Massy-Palaiseau pour le schéma directeur du RER B sud ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-363 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « RER A - Rénovation du bâtiment voyageurs de la
gare de Cergy-Préfecture – Etudes PRO et travaux » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe
1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 3 517 500 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 517 500 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°2 :
Décide de participer au financement du projet « RER A - Rénovation de la gare de Sartrouville -
Etudes AVP » détaillé dans les deux fiches projet jointes en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 158 235 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 158 235 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel  811 « Transport  ferroviaire régional  de voyageurs », programme PR 811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet « RER B – Aménagement du terminus provisoire du
Bourget – Etudes PRO/DCE et premiers travaux » détaillé dans les deux fiches projet jointes en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum
prévisionnel total de 3 850 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 850 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
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 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet « RER B – Création d’un vérin en fosse sur le site
de Massy – Travaux » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
15 680 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 15 680 000 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°5 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny
– Etudes d’avant-projet et acquisitions foncières » détaillé dans les trois fiches projet jointes en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de trois subventions d’un montant maximum
prévisionnel total de 8 415 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 8 415 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°6 :

Autorise  la  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France  à  signer  l’avenant  n°2  à  la  convention  de
financement n°2 des études de projet et des travaux préparatoires du prolongement du RER E à
l’ouest - Eole, visant à reporter sa date de validité de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020,
sans incidence sur le montant total de la convention.

Article n°7:

Décide de participer au financement du projet « Tram 13 express Phase 2 (ex Tangentielle Ouest)
- Etudes AVP » détaillé dans les trois fiches projet jointe en annexes 1 à la présente délibération
par l’attribution de trois subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 7 580 080 €.
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Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 580 080 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « développement du réseau »
 Opération 11204 « Tangentielle Ouest – Achères (phase 2) ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2018 10:48:46



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-363 

Annexe 1 : Fiches projet

17/10/2018 10:48:46



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010183 - RER A - RENOVATION DU BATIMENT VOYAGEURS DE LA GARE DE 
CERGY-PREFECTURE - ETUDES PRO ET TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

6 700 000,00 € HT 52,50 % 3 517 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 517 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention pour la rénovation du bâtiment voyageurs de la gare de 
Cergy-Préfecture (phases PRO et REA). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention concerne le financement des études projet et des travaux relatifs à 
l’aménagement du bâtiment voyageurs de la gare de Cergy-Préfecture. Une refonte importante des 
espaces voyageurs doit être menée sur cette gare avec notamment des améliorations à apporter au 
niveau du fonctionnement des flux, des échanges intermodaux avec la ville, de la mise en place de 
dispositifs complémentaires à l'accessibilité PMR, du traitement du confort et de l'ambiance, ainsi que de 
la redistribution des services et des commerces sur le site. Ce projet s’inscrit en cohérence avec le projet 
d’intermodalité et de refonte de la gare routière. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant total des études et travaux est pris en charge par les financeurs selon la clé de répartition 
suivante définie dans le CPER 2015-2020, à savoir :  
 
• l’Etat à 22,5%,  
• la Région Ile-de-France à 52,5%, 
• le maitre d'ouvrage (SNCF Mobilités) à 25%. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER A 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 016 300,00 74,87% 

Provisions pour risques 609 100,00 9,09% 

MOE 752 400,00 11,23% 

CT/CSPS 115 400,00 1,72% 

Communication 29 400,00 0,44% 

Forfait MOA 177 400,00 2,65% 

Total 6 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 517 500,00 52,50% 

Etat 1 507 500,00 22,50% 

SNCF Mobilités 1 675 000,00 25,00% 

Total 6 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010368 - RER A - RENOVATION DE LA GARE DE SARTROUVILLE - ETUDES 
D'AVANT-PROJET 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

131 400,00 € HT 52,50 % 68 985,00 €  

 Montant total de la subvention 68 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la rénovation de la gare de Sartrouville (phase études 
d'avant-projet). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par une convention de financement conclue le 30 décembre 2015, l’Etat, la Région, IDFM, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau ont décidé de financer les études préliminaires devant permettre le « 
réaménagement complet du bâtiment voyageurs de Sartrouville afin de permettre une meilleure gestion 
des flux en gare et une meilleure lisibilité du service ». 
 
Ces études préliminaires ont conclu à la nécessité : 
- d’élargir l’un des escaliers du quai C; 
- de créer un escalier fixe menant du bâtiment voyageurs au quai A; 
- de réagencer ce bâtiment de telle sorte qu’une nouvelle ligne de contrôle automatique des billets (CAB) 
soit créée en lieu et place de deux guichets existants.  
 
L'opération consiste à financer la phase d'études d'avant-projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 



 
 

manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des études est pris en charge par les financeurs selon la clé de répartition suivante 
définie dans le CPER 2015-2020, à savoir :  
 
• l’Etat à 22,5%,  
• la Région Ile-de-France à 52,5%, 
• le maitre d'ouvrage (SNCF Mobilités) à 25%. 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER A 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA-CSPS-CT 30 000,00 22,83% 

MOE 61 400,00 46,73% 

Acquisitions de données 40 000,00 30,44% 

Total 131 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 68 985,00 52,50% 

Etat 29 565,00 22,50% 

SNCF Mobilités 32 850,00 25,00% 

Total 131 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010446 - TRAM 13 EXPRESS PHASE 2 (EX TANGENTIELLE OUEST) ETUDES AVP 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 200 000,00 € HT 63,04 % 2 017 280,00 €  

 Montant total de la subvention 2 017 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP) relatives 
au projet de Tram 13 Express Phase 2 reliant Saint-Germain-en-Laye à Achères. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet Tram 
13 Express Phase 2 Saint-Germain – Achères, selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un 
avis favorable de la commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui 
s’est déroulée du 8 janvier au 9 février 2018. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 18,61% 
- La Région Ile-de-France : 63,04% 
- Le Département des Yvelines: 18,35% 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AVP Frais MOE 1 800 000,00 56,25% 

AVP Frais MOA 1 070 000,00 33,44% 

Provision pour aléas et 
incertitudes 

330 000,00 10,31% 

Total 3 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 595 520,00 18,61% 

Région 2 017 280,00 63,04% 

CD78 (en cours d'instruction) 587 200,00 18,35% 

Total 3 200 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010449 - TRAM 13 EXPRESS PHASE 2 (EX TANGENTIELLE OUEST) ETUDES AVP 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

960 000,00 € HT 63,04 % 605 184,00 €  

 Montant total de la subvention 605 184,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP) relatives 
au projet de Tram 13 Express Phase 2 reliant Saint-Germain-en-Laye à Achères. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet Tram 
13 Express Phase 2 Saint-Germain – Achères, selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un 
avis favorable de la commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui 
s’est déroulée du 8 janvier au 9 février 2018. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 18,61% 
- La Région Ile-de-France : 63,04% 



 
 

- Le Département des Yvelines: 18,35% 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AVP Frais MOE 450 000,00 46,88% 

AVP Frais MOA/AMOA 430 000,00 44,79% 

Provision pour aléas et 
incertitudes 

80 000,00 8,33% 

Total 960 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 178 656,00 18,61% 

Région 605 184,00 63,04% 

 CD78 (en cours d'instruction) 176 160,00 18,35% 

Total 960 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010450 - TRAM 13 EXPRESS PHASE 2 (EX TANGENTIELLE OUEST) ETUDES AVP 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

7 864 239,00 € HT 63,04 % 4 957 616,00 €  

 Montant total de la subvention 4 957 616,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP) relatives 
au projet de Tram 13 Express Phase 2  reliant Saint-Germain-en-Laye à Achères 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet Tram 
13 Express Phase 2 Saint-Germain – Achères, selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un 
avis favorable de la commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui 
s’est déroulée du 8 janvier au 9 février 2018. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 18,61% 
- La Région Ile-de-France : 63,04% 



 
 

- Le Département des Yvelines: 18,35% 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AVP Frais MOE 3 200 000,00 40,69% 

AVP Frais MOA 1 890 000,00 24,03% 

Etudes complémentaires 1 100 000,00 13,99% 

Provisions pour alés et 
incertitudes 

620 000,00 7,88% 

Acquisitions foncières 1 054 239,00 13,41% 

Total 7 864 239,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 1 463 535,00 18,61% 

Région 4 957 616,00 63,04% 

CD78 (en cours 
d'instruction)) 

1 443 088,00 18,35% 

Total 7 864 239,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010464 - RER C - REFONTE DU NOEUD FERROVIAIRE DE BRETIGNY - ETUDES 
D'AVANT PROJET ET ACQUISITIONS FONCIERES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

9 747 600,00 € HT 70,00 % 6 823 300,00 €  

 Montant total de la subvention 6 823 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP) et des 
acquisitions foncières relatives au projet de refonte du noeud ferroviaire de Brétigny. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) et des acquisitions 
foncières relatives au projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny dans le cadre du schéma directeur 
du RER C. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 30% 
- La Région Ile-de-France : 70% 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 2 302 300,00 23,62% 

AVP Acquisition de données 1 739 000,00 17,84% 

AVP MOE 4 304 000,00 44,15% 

AVP MOA 842 000,00 8,64% 

AVP AMOA 560 300,00 5,75% 

Total 9 747 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 924 300,00 30,00% 

Région 6 823 300,00 70,00% 

Total 9 747 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010465 - RER C - REFONTE DU NOEUD FERROVIAIRE DE BRETIGNY - ETUDES 
D'AVANT-PROJET ET ACQUISITIONS FONCIERES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 223 900,00 € HT 70,00 % 1 556 700,00 €  

 Montant total de la subvention 1 556 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP) et des 
acquisitions foncières relatives au projet de refonte du noeud ferroviaire de Brétigny. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) et des acquisitions 
foncières relatives au projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny dans le cadre du schéma directeur 
du RER C.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 30% 
- La Région Ile-de-France : 70% 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AVP Acquisition de données 519 000,00 23,34% 

AVP MOE 1 285 000,00 57,78% 

AVP MOA 251 400,00 11,30% 

AVP AMOA 168 500,00 7,58% 

Total 2 223 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 667 200,00 30,00% 

Région 1 556 700,00 70,00% 

Total 2 223 900,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18010468 - RER B - CREATION D'UN VERIN EN FOSSE SUR LE SITE DE MASSY - 
TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

22 400 000,00 € HT 70,00 % 15 680 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 680 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention travaux relative à la création d'un vérin en fosse sur le site de 
Massy-Palaiseau. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la perspective de l'arrivée du nouveau matériel roulant MING, le schéma directeur du RER B Sud a 
défini des opérations de modernisation dont notamment la fiabilisation et l’optimisation du site de Massy-
Palaiseau constituée de quatre projets interdépendants.  
 
La subvention consiste à financer le quatrième projet de moyen terme portant sur la création d’un vérin en 
fosse dédié à l’atelier de maintenance situé sur le site de Massy. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux, d'un montant de 22 400 000 €, est pris en charge par les financeurs selon la clé de 



 
 

répartition suivante définie dans le CPER 2015-2020, à savoir : 
 
- l'Etat à 30 %, 
- la Région à 70 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Génie civil 17 130 000,00 76,47% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 1 530 000,00 6,83% 

Frais de maîtrise d'oeuvre 2 290 000,00 10,22% 

Provision pour aélas et 
imprévus 

1 450 000,00 6,47% 

Total 22 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 680 000,00 70,00% 

Etat 6 720 000,00 30,00% 

Total 22 400 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18011246 - RER A - RENOVATION DE LA GARE DE SARTROUVILLE - ETUDES 
D'AVANT-PROJET 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

170 000,00 € HT 52,50 % 89 250,00 €  

 Montant total de la subvention 89 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la rénovation de la gare de Sartrouville (phase études 
d'avant-projet). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par une convention de financement conclue le 30 décembre 2015, l’Etat, la Région, IDFM, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau ont décidé, dans le cadre du schéma directeur du RER A, de financer les 
études préliminaires devant permettre le « réaménagement complet du bâtiment voyageurs de 
Sartrouville afin de permettre une meilleure gestion des flux en gare et une meilleure lisibilité du service ». 
 
Ces études préliminaires ont conclu à la nécessité : 
- d’élargir l’un des escaliers du quai C; 
- de créer un escalier fixe menant du bâtiment voyageur au quai A; 
- de réagencer le bâtiment voyageurs, de telle sorte qu’une nouvelle ligne de contrôle automatique des 
billets (CAB) soit créée en lieu et place de deux guichets existants.  
 
L'opération consiste à financer la phase d'études d'avant-projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



 
 

ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est prise en charge par les financeurs selon la clé de répartition suivante définie dans le 
CPER 2015-2020, à savoir :  
 
• l’Etat à 22,5%,  
• la Région Ile-de-France à 52,5%, 
• le maitre d'ouvrage (SNCF Réseau) à 25%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER A 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA-CSPS-CT 35 000,00 20,59% 

MOE 75 000,00 44,12% 

Acquisition de données 60 000,00 35,29% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 89 250,00 52,50% 

Etat 38 250,00 22,50% 

SNCF Réseau 42 500,00 25,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-363 
 

DOSSIER N° 18011330 - RER B - AMENAGEMENT DU TERMINUS PROVISOIRE DU BOURGET - 
ETUDES PRO-DCE ET PREMIERS TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 390 000,00 € HT 70,00 % 3 773 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 773 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'aménagement du terminus provisoire du Bourget 
(phase études projet, DCE et premiers travaux). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 18 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, notamment dans la perspective des mises en service du métro automatique du 
Grand Paris et du T11, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au 
Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare 
d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 
 
Par délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du STIF a ainsi approuvé le Schéma de Principe 
relatif à la création de ce terminus provisoire au Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B 
Sud. Les objectifs sont ainsi de renforcer la robustesse du terminus en situation nominale et d’améliorer la 
gestion des situations perturbées. Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget permettra en 
cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers 
souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 
 
La présente convention consiste à financer les études et les premiers travaux de ce terminus provisoire 
associé à 4 positions de garage.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût total des études s'élève à 5 500 000 
€, dont : 
 
- 5 390 000 € au titre du périmètre SNCF Réseau. Le financement est assuré par l'Etat à 30 % et la 
Région à 70 %;  
 
- 110 000 € au titre du périmètre SNCF Mobilités. Le financement est assuré par l'Etat à 30 % et la Région 
à 70% (Cf. fiche Iris n°18011332). 
 
Le montant total de la subvention régionale affectée à cette opération s'élève à 3 850 000 € (périmètres 
SNCF Mobilités et Réseau compris). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes Projet - DCE 3 210 000,00 59,55% 

Premiers REA 2 180 000,00 40,45% 

Total 5 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 773 000,00 70,00% 

Etat 1 617 000,00 30,00% 

Total 5 390 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011332 - RER B - AMENAGEMENT DU TERMINUS PROVISOIRE DU BOURGET - 
ETUDES PRO-DCE ET PREMIERS TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

110 000,00 € HT 70,00 % 77 000,00 €  

 Montant total de la subvention 77 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'aménagement du terminus provisoire du Bourget 
(phase études projet, DCE et premiers travaux). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 18 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, notamment dans la perspective des mises en service du métro automatique du 
Grand Paris et du T11, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au 
Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare 
d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 
 
Par délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du STIF a ainsi approuvé le Schéma de Principe 
relatif à la création de ce terminus provisoire au Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B 
Sud. Les objectifs sont ainsi de renforcer la robustesse du terminus en situation nominale et d’améliorer la 
gestion des situations perturbées. Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget permettra en 
cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers 
souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 
 
La présente convention consiste à financer les études et les premiers travaux de ce terminus provisoire 
associé à 4 positions de garages.  
 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût total des études s'élève à 5 500 000 
€, dont : 
 
- 5 390 000 € au titre du périmètre SNCF Réseau. Le financement est assuré par l'Etat à 30 % et la 
Région à 70 % (Cf. fiche Iris n°18011330); 
 
- 110 000 € au titre du périmètre SNCF Mobilités. Le financement est assuré par l'Etat à 30 % et la Région 
à 70%. 
 
Le montant total de la subvention régionale affectée à cette opération s'élève à 3 850 000 € (périmètres 
SNCF Mobilités et Réseau compris). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes Projet et dossier de 
consultation des entreprises 

70 000,00 63,64% 

premiers REA 40 000,00 36,36% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 77 000,00 70,00% 

Etat 33 000,00 30,00% 

Total 110 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012277 - RER C - REFONTE DU NOEUD FERROVIAIRE DE BRETIGNY - ETUDES 
D'AVANT-PROJET ET ACQUISITIONS FONCIERES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de l'expertise des études d'Avant-Projet 
(AVP) relatives au projet de refonte du noeud ferroviaire de Brétigny. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) et des acquisitions 
foncières relatives au projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny dans le cadre du schéma directeur 
du RER C. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré par : 
 
- L’Etat : 30% 
- La Région Ile-de-France : 70%. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expertise de l'AVP 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 15 000,00 30,00% 

Région 35 000,00 70,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ENTRE, 

 

En premier lieu, 

 

 l’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandaté par délibération n°…………..de 

la Commission Permanente du Conseil Régional en date du ……………………, 

 

 

Ci-après désignés par les « Financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, 

dont le siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée 

par Patrick ROPERT, Directeur Général de Gares & Connexions, dûment habilité à 

signer la Convention, 

 

Ci-après désignés par le « Maître d'Ouvrage ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 

41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après désignés ensemble comme les « Parties » ou individuellement une « Partie ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 

confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 50-11 du 23 juin 2011 relative à la 

Convention particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé 

de conclusion du comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la 

Convention particulière transports, 

Vu la délibération n°55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole 

l’État-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 

transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 

19 juillet 2013, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan l’État-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010 ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration du STIF n° 2012/0163 du 6 juin 2012 

approuvant le Dossier de schéma directeur du RER A, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 

n° CP 12-866 du 21 novembre 2012 approuvant les conventions de financement 
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relatives aux études de Schéma de Principe et premières études d’Avant-Projet du 

Schéma Directeur du RERA,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° 

CP 13-860 du 20 novembre 2013 approuvant la convention de financement relative au 

financement des études préliminaires de la gare de Cergy Préfecture sur périmètre SNCF, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° 

CP 15-527 du 9 juillet 2015 approuvant la convention de financement relative au 

financement des études préliminaires et aux études d’avant-projet sur la Gare de Cergy 

Préfecture, 

Vu la délibération n°2015/262 du 8 juillet 2015 du Conseil d’administration du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France approuvant la convention de financement des études 

d’Avant-projet de la gare de Cergy-Préfecture. 

Vu la délibération n°2018/……. du …. octobre 2018 du Conseil d’Administratif du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France approuvant la présente convention. 
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PREAMBULE  

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

Convention, le sens suivant : 

Opération : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

Convention fait référence, en l’occurrence la réhabilitation de la gare de Cergy Préfecture. 

Projet : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la 

Convention, en l’occurrence La réalisation des phases PRO/DCE et REA de l’Opération. 

Coût d’objectif : le coût AVP validé en Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il inclut le coût 

des études AVP, PRO, les ACT et la REA de l’Opération, aux conditions économiques de 

référence 

Coût prévisionnel : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation conventionnelle ; 

Euros courants : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le Coût d’Objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la 

convention 

 

Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde 

les enjeux d’amélioration suivants : 

 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par 

les opérateurs, 

 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif, 

 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 

 améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces.  

Une refonte importante des espaces voyageurs doit être menée sur la gare de Cergy 

Préfecture, avec notamment des améliorations à apporter au niveau du fonctionnement 

des flux, des échanges intermodaux avec la ville, de la mise en place de dispositifs 

complémentaires à l'accessibilité PMR, du traitement du confort et de l'ambiance, ainsi 

que de la redistribution des services et des commerces du site. 

Les études précédemment réalisées montrent qu'une enquête publique pour cette 

opération n'est pas nécessaire. En conséquence, les parties conviennent que la 

production d’études de niveau préliminaire ainsi que le Dossier synthétisant ces études 

permettent le lancement d'études AVP. 

Les objectifs poursuivis par l’Opération sont les suivants : amélioration des flux, 

amélioration des échanges intermodaux avec la ville, amélioration de l'accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite, amélioration de l'ambiance de la gare, redistribution des 

services et des commerces du site, création d’une façade de gare. L’Opération s’inscrit en 

cohérence avec le projet d’intermodalité et la refonte de la gare routière par la 

communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

Le coût d’objectif de l’Opération est estimé à 6 878 000 € constants (CE 01/2014) 

Le coût du Projet s’élève à 6 700 000 € courants soit 6 490 000 € constants (CE 

01/2014). 
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Ceci étant posé, il a été décidé ce qui suit. 

 

 1  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention (la « Convention ») a pour objet : 

 de définir les modalités de financement du Projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande ; 

 de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à  la 

Convention la dénomination suivante :  

« Amélioration des gares du RER A – Études Projet et travaux (PRO et REA) du 

réaménagement du bâtiment voyageurs de la gare RER de Cergy-Préfecture». 

 

 2  PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET 
DES TRAVAUX 

 2.1  Le périmètre de la Convention 

 

La Convention concerne les études « PRO » et les travaux d’aménagement du bâtiment 

voyageurs de la gare de Cergy Préfecture. 

Après expertise interne, IDF Mobilités valide le programme, le coût et le planning 

du projet, et demande à la SNCF de lui transmettre au plus tôt le résultat des 

diagnostics structure et géotechnique en cours de réalisation préalablement à 

l’engagement des travaux. 

 

 2.2  Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Le délai de réalisation prévisionnel du Projet est fixé à 48 mois à compter de la 

notification de la convention par Ile-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel du Projet est joint en annexe 3 à la Convention. 

 3  ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 3.1  L'autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
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lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'Ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les Maîtres d’Ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 

des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 

le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

 3.2  La maîtrise d’ouvrage des opérations 

 3.2.1  Identification du Maître d’Ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître 

d’Ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport 

sur le Réseau ferré national. 

La responsabilité du Maître d’Ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 

12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

 3.2.2  Engagement du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014 tel qu’il sera voté en Conseil d’Ile-

de-France Mobilités de novembre 2018 et tel que rappelé en Préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître 

d’Ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du 

projet fixé en euros constants, conformément à l’article 0.7. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage sur la réalisation du Projet, tel que défini dans l’article 1 de 

la Convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. Le Maître 

d’Ouvrage s’engage à respecter l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 1, 

actualisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 4.1.1. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning 

 

 3.3  Les Financeurs 

 3.3.1  Identification 

Le financement des études et travaux, objet de la présente convention, est assuré au 

titre du Contrat de Plan l’État-Région 2015 pour un montant total de 6 700 000 € 

courants, réparti selon les clés de répartition suivantes : 

 L’État (22,5%), soit 1 507 500 €, 

 La Région Ile-de-France (52,5%), soit 3 517 500 €, 

 SNCF Mobilités (25%), soit 1 675 000 €. 
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 3.3.2  Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’Ouvrage visé à l’article 3.2, du 

Projet, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 

4.1 de la Convention. 

 4  MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 4.1  Estimation du coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel du Projet est évalué à 6 700 000 € HT courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-

Projet.  

Le Maître d’Ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires 

pour mener à bien le Projet : 

 

Opérations et prestations Coûts prévisionnels en k€ 

courants 

 

 

SNCF Mobilités 

Travaux 5 016,3 

Provisions pour risques 609,1 

MOE 752,4 

CT/CPS 115,4 

Communication 29,4 

Forfait MOA 177,4 

Total 6 700 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet sera présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de 

Financement et  accompagnée justificatifs (note explicative détaillée …). 

 

 4.2  Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la Convention sont celles de janvier 2014. 

Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la Convention par application de l’indice professionnel TP 

01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la Convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 
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Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; 

l’état du solde sera établi par application des indices définitifs. 

Le Maitre d’Ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application des indices définitifs. 

 

 4.3  Plan de financement 

Les études Projet et travaux, objet de la présente convention, sont  financées sous forme 

de subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-

après. 

Le plan de financement du coût prévisionnel est établi en euros courants : 

 

Aménagement du bâtiment voyageur de la gare de Cergy Préfecture 

Montant € courants HT et % 

 
État 

22,5 % 

Région  

52,5 % 

SNCF 

Mobilités 

25 % 

TOTAL 

MOA SNCF 1 507 500 3 517 500 1 675 000 

 

6 700 000 

 

 

 4.4  Modalités de versement des subventions par l’État et la Région 

 4.4.1  Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’Ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’Ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, le Maître d’Ouvrage transmettra aux Financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 

afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros 

courants et en euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 
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a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’Ouvrage indiquant 

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Maître 

d’Ouvrage. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1 , daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’Ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du Maître d’Ouvrage 

c -Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95 % avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable 

uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’Ouvrage. 

 4.4.2  Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des 

recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 

d’ouvrage ainsi que le bilan physique et financier de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents dans l’article 4.4.1 

signés par le représentant légal de l’organisme indiqué à l’article 3.2.1. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à 

la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF, se fera sur présentation de la liste des factures 

acquittées. 

 4.4.3  Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2. Dans la mesure du possible, les Financeurs feront 

leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 
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Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 4.4.4  Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de 

France à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

 

Domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du 

service 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

 

Tél :01.40.61.86.08 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Région Ile-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN  

Pôle Finances 

et Direction de 

la comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF 

Mobilités 

SNCF - DGIF – Campus 
Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 
Stratégie et 
Finances 

 
01 85 56 12 21 

philippe.martin@sncf.fr 

 4.5  Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Maître d’Ouvrage 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région 

Ile-de-France, si le Maître d’Ouvrage  établit avant l’expiration du délai de trois ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 

désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une 

autre affectation. 

Le Projet  faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 

premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 4.6  Comptabilité du  Maître d’Ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage  s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

à cette étude. 

Le Maître d’Ouvrage  s’engage à informer préalablement les Financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à 

l’objet de cette dernière. 
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 5  GESTION DES ECARTS 

 5.1  Dispositions en cas d’écart ou de dépassement du coût d’objectif  

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la Convention constitue 

un plafond global pour le Maître d’Ouvrage. 

 5.1.1  En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’Ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 

en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 5.1.2  En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures 

correctives proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants 

ne peut être respecté par le Maître d’Ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de 

deux (2) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet 

d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par le Maître d’Ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 

modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 

la convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu par l’article 4.1 au titre du coût prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les 

Financeurs, l’AO et le Maître d’Ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître 

d’Ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un 

Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la Convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe au Maître d’Ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 5.2  Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des 

délais de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être 

assuré, l’État, la Région et Ile de France Mobilités peuvent solliciter du Maître d’Ouvrage 

un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile de France Mobilités à l’État et à la Région, 

qui s’appuiera sur les éléments transmis par le Maître d’Ouvrage, et précisera la 

nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 
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Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 

des travaux. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’Ouvrage, l’État et la Région 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la Région, 

Ile de France Mobilités et le Maître d’Ouvrage. 

 6  MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

 6.1  Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 

place et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a posteriori. 

 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

 6.2  Par Île-de-France Mobilités  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France. 

 

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’Ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 6.3  Interventions d’experts  

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître 

d’Ouvrage s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité 

Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du 

Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons 

de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 

relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’Ouvrage 

est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 



Schéma directeur du RER A – 
Etudes PRO-REA gare de Cergy 

 7  ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 

charge de la réalisation de l’Opération et les Financeurs, de comités de suivi composés 

des élus et des financeurs, et du Maître d’Ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 

Financeurs. 

 

En tant qu’autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 

par le Maître d’Ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 

estimations à cette étape du projet indiqués aux articles 2 et 4 

 7.1  Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention 

de Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des 

représentants de l’ensemble des Parties à la Convention. Ce Comité de Suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Ile de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un 

des membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de 

France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le Maître d’Ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux Financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’Ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant 

la réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage 

et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être 

estimé à la date du compte-rendu, 
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 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet 

tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour le Maître d’Ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la Convention, le Maître d’Ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité 

de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros 

constants aux conditions économiques de référence de janvier 2014 pour toute la période 

de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’Ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au 

suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 7.2  Comité des Financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les Financeurs et le Maître 

d’Ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’Ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble 

des documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux 

semaines avant la réunion du Comité des financeurs. Ce compte-rendu est analysé par 

Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités, l’État et la 

Région.  

Ce Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à 

l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences 

majeures sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, 

administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 

7.1. Le Maître d’Ouvrage présente alors au Comité des Financeurs les éléments de 

compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, 

en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces 
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modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux 

articles 6 et 10 de la Convention seront mises en œuvre. 

 7.3  Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’Ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études Projet et des travaux 

devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce 

dernier ; 

 à informer les Financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives 

dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les Financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

Le Maître d’Ouvrage s’engage également à inviter Ile de France Mobilités et les 

Financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 

réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques 

ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 8  MODIFICATION DE l’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), 

entrainant un décalage de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à 

l’article 4.1. de la Convention, peut conduire, selon l’appréciation d’Ile de France 

Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités 

 

En conséquence, dès que le Maître d’Ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il 

transmettra à Ile de France Mobilités ainsi qu’à l’État et la Région, l’ensemble des 

éléments d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à 

indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences 

techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Ile de France Mobilités 

validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité 

d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 

modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de 

France. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant 

toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût 

de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les 
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travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 

l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 

partie non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’Ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-

projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du 

Maître d’Ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 

demandeurs. 

 

 9  PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la 

Convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de 

la Convention de financement. 

Le Maître d’Ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans 

le cadre de la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux Financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études. 

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB.  

Le Maître d’Ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la Convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Les Financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la Convention, sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 

de toutes informations considérées comme confidentielles. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les Financeurs et Ile-de-

France Mobilités dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

 10   BILAN DE L’OPERATION 

 10.1  Bilan physique et financier 

 

Le Maître d’Ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre 

dans le cadre de la Convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son 

coût d’objectif, défini à l’article 4.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-

Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître 

d’Ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris 

fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi 

sur la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’Ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les Financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

 10.2  Évaluation économique, sociale et environnementale 

Les signataires de la Convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le Maître d'Ouvrage et 

figurant dans l’Avant-projet approuvés par Île-de-France Mobilités. Cette évaluation 

préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la 

mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans 

l’Avant-projet que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et 

sociale de l’opération. 

 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le Maître d'Ouvrage organise conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les 

cinq années qui suivent la mise en service, comme stipulé au Contrat de Plan État – 

Région d’Ile-de-France. Le Maître d’Ouvrage transmettra ce bilan à Île-de-France 

Mobilités ainsi qu’à l’État et la Région.  

 11  DISPOSITIONS GENERALES 

 11.1  Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’organigramme 

mentionné à l’annexe 1 et des changements de références bancaires et/ou de 

domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4. qui font l’objet d’un échange de lettre entre le 

signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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 11.2  Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 11.3  Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à six 

mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la Convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis de 6 mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 

les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser au Maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le Maître d’Ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata de leur 

participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du Maître d’Ouvrage. 

 11.4  Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la Convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France 

approuvant la Convention et attribuant les subventions afférentes.  
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Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et  10 la Convention expire soit en cas de résiliation 

dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître 

entre les parties de la Convention. 

La convention expire au plus tard 48 mois après la mise en service de l’ensemble des 

installations du Projet. 

 11.5  Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la Convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 
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La Convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /   /  

 

 

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ROPERT 

Directeur Général Gares et Connexions 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de 

France (Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 : 

Organigramme nominatif 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 

Directeur des Lignes L, A et J : Xavier Moreau de Bellaing 

Directrice de Projets : Marie-Amélie Metzger 
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ANNEXE 2 : 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL EN € HT COURANTS 

 

 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 Total

Etat 90 450      271 350     542 700                    603 000           1 507 500         

Région 211 050    633 150     1 266 300                1 407 000        3 517 500         
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
 

 
Phase PRO : janvier à mai 2019 
Consultation des entreprises : juin à octobre 2019 
Marchés : février à juin 2020 

Travaux : juillet 2020 à juin 2022 
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Entre, d’une part, 
 
En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

 
Ci-après désignés par « les Financeurs ». 

 
 
En deuxième lieu, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par Patrick ROPERT, Directeur 
Général de Gares & Connexions, dûment habilité à signer la présente convention 
 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 
La Plaine St Denis, identifié par le numéro SIREN 412 280 737, représenté par M. Stéphane 
CHAPIRON, Directeur de la Modernisation et du Développement, dûment habilité à signer la 
présente convention 

 
Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou individuellement le « Maître d’Ouvrage ».  
 
 
En  troisième lieu, 
 

- le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 
Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
 
 
Les signataires susvisés sont ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement 
« une Partie ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 
SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la 
révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration du STIF n° 2012/0163 du 6 juin 2012 approuvant le Dossier 
de schéma directeur du RER A, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-866 du 
21 novembre 2012 approuvant les conventions de financement relatives aux études de Schéma de 
Principe et premières études d’Avant-Projet du Schéma Directeur du RER A,  

Vu la délibération n°2015/262 du 8 juillet 2015 du Conseil d’Administratif du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires de la gare de 

Sartrouville ; 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-527 du 
9 juillet 2015 approuvant la convention de financement relative au financement des études 
préliminaires et aux études d’avant-projet sur la Gare de Sartrouville, 

Vu la délibération n°2018/…….. du ….. octobre 2018 du Conseil d’Administratif du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France approuvant la convention de financement des études d’Avant-projet de la 

gare de Sartrouville ; 
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PREAMBULE 
 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

Projet : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la modernisation du bâtiment voyageur 
de la gare de Sartrouville. 

Etudes : désigne les études d’avant-projet réalisées par les Maîtres d’ouvrage et dont le financement 
fait l’objet de la présente convention.. 

Coût d’objectif : le coût AVP validé en Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il inclut le coût des études 
AVP, PRO, les ACT et la REA de l’Opération, aux conditions économiques de référence 

Coût prévisionnel : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle ; 

Euros courants : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 

 
Par une convention de financement conclue le 30 décembre 2015, l’Etat, la Région, IDFM, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau ont décidé, dans le cadre du schéma directeur du RER A, de financer les 
études préliminaires devant permettre le « réaménagement complet du bâtiment voyageurs de 
Sartrouville afin de permettre une meilleure gestion des flux en gare et une meilleure lisibilité du 
service ». 
 
Ces études préliminaires ayant conclu à la nécessité d’élargir l’un des escaliers du quai C, de créer un 
escalier fixe menant du bâtiment voyageur au quai A, et de réagencer le bâtiment voyageurs de telle 
sorte qu’une nouvelle ligne de contrôle automatique des billets (« CAB ») soit créée en lieu et place 
de deux guichets existants, il a été décidé de faire suivre ces études préliminaires d’une phase 
d’études avant-projet. 
 
Après analyse du dossier des études préliminaires dans sa globalité, IDF Mobilités estime que les 
études d’AVP peuvent être engagées sur la base de ce programme. IDF Mobilités demande à SNCF 
en AVP de justifier la part du poste « SNCF-E » affectée à l’opération de réaménagement du bâtiment 
voyageur. 
 
Le coût des études d’avant-projet s’élève 301 400 € courants soit 289 200 € constants (CE 01/2017). 
 
Ceci étant posé, il a été convenu ce qui suit. 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention (la « Convention ») a pour objet : 
 de définir les modalités de financement des études d’AVP, 
 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’avant-projet, 
 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 
 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 
 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général du 

projet. 

 
Les Parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés la Convention la 
dénomination suivante : « Aménagement de la gare de Sartrouville – études d’Avant-Projet (dites 
AVP)» 
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ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET 

2.1. Périmètre de la convention 

La Convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) pour l’aménagement de la 
gare de Sartrouville. 
 
Les études AVP comprendront à titre indicatif : 
- les acquisitions de données nécessaires, 
- le plan de la gare et des aménagements, 
- le descriptif détaillé des aménagements par lieu, 
- l’argumentaire détaillé et l’approfondissement des conséquences opérationnelles des solutions 
techniques retenues, 
- les services complémentaires à prévoir en phase exploitation, 
- un chiffrage estimé des travaux et des études, avec le détail des coûts par nature de travaux, 
- un planning des opérations. 
 
Périmètre SNCF Mobilités : 

Réaménagement complet du bâtiment voyageur afin notamment de permettre une meilleure 
gestion des flux en gare et d’améliorer la lisibilité du service et en particulier : 
- Démolition et réagencement des guichets et du back office 
- Reprise des espaces voyageurs  
- Création d’une rampe d’accès au bâtiment voyageurs 
- Dépose et repose des CABs 

 
Périmètre SNCF Réseau : 

- désaturation des espaces (quais C, du souterrain, etc) 
- compléments de mise en accessibilité 
- mise ne place d’un escalier fixe supplémentaire vers le quai A. 
- rénovation des espaces (et notamment des tous-terrains)  

 
Tous périmètres confondus, le programme d’étude devra être adapté à la gestion des flux à venir, en 
tenant compte de l’impact projet TLN. 
 
Chaque Maître d’Ouvrage remet l’ensemble des documents diffusables aux autres Parties sous le 
format le plus adapté (papier, CD-Rom…). 
 

2.2. Délais de réalisation 

 
Le délai de réalisation des Etudes est fixé à 14 mois à compter de la date d’approbation de la 
Convention par Ile-de-France Mobilités. 
 
Le planning prévisionnel du Projet est joint en annexe 3 à la Convention. 
 
 
ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES 
 

3.1. L'autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit le Maître d'Ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les Maîtres d’Ouvrage des Projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des 
expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de 
veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit 
la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1. Identification et engagements des Maîtres d’Ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les 
biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau Ferré National 
(RFN), ainsi que Maître d’ouvrage pour les bâtiments voyageurs de la SNCF, les parvis situés sur son 
foncier, l’information voyageurs, le mobilier sur quai, la signalétique, les équipements de contrôle des 
billets. 

La responsabilité du Maître d’Ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite « loi MOP ». 

3.2.2. Engagement des Maîtres d’Ouvrage 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent sur la réalisation des Etudes, tel que défini dans l’article 1 de la 
Convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. Les Maîtres d’Ouvrage 
s’engagent à respecter l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 1, actualisé le cas échéant 
selon les modalités prévues à l’article 4.1.1. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 
Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 
délais. Ile-de-France Mobilités informe alors l’Etat et la Région de la situation, en relation avec les 
Maîtres d’Ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les Financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des Etudes est assuré au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015 pour un montant 
total de 301 400   € courants, réparti selon les clés de répartition suivantes : 

 L’Etat (22,5%),  

 La Région Ile-de-France (52,5%),  

 SNCF Mobilités et Réseau (25%),  

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à verser les financements 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’Ouvrage visés à l’article 3.2, du Projet, dans la limite 
des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention. 
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ARTICLE 4. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Estimation du Coût Prévisionnel  

Le coût prévisionnel des Etudes est évalué à 301 400 € HT courants non actualisables. 

4.2. Coûts détaillés de chaque Maître d’ouvrage 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la Convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

Détail du coût des études d’Avant-Projet 

Maître d’ouvrage Poste Coût en € courants 

SNCF Mobilités 

MOA – CSPS – CT 30 000 

MOE 61 400 

Acquisition de données 40 000 

Sous-total Mobilités 131 400 

SNCF Réseau 

MOA – CSPS – CT 35 000 

MOE 75 000 

Acquisition de données 60 000 

Sous-total SNCF Réseau 170 000 

TOTAL 301 400 

4.3. Plan de financement  

Les Etudes sont financées sous forme de subvention d’investissement suivant la clé de répartition 
indiquée dans le tableau ci-après. 
Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables : 
 

Gare de Sartrouville – études AVP  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(22,50%) 

Région 

(52 50 %) 

Maître d’ouvrage 

(25%) 

Total 

 

SNCF Mobilités 29 565 € 68 985 € 32 850 € 131 400 € 

SNCF Réseau 38 250 € 89 250 € 42 500 € 170 000 € 

Total  67 815 € 158 235 € 75 350 € 301 400 € 
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4.4. Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les Maîtres d’Ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds  des Maîtres d’Ouvrage par 
financeur. 

A cette fin, les Maîtres d’Ouvrage transmettront aux Financeurs et sur leur périmètre, une demande 
de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros courants et en 
euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 l’état détaillé des factures réalisées par chaque Maître d’Ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 
réalisées. 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité de chaque Maître 
d’Ouvrage. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 
postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 , daté et signé par le représentant dûment 
habilité de chaque Maître d’Ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité 
de chaque Maître d’Ouvrage 
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c -Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 
95 % avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – 
article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération 
inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés à l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des Etudes, chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des 
recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi 
que le bilan physique et financier de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 2.1 signés 
par le représentant légal de l’organisme indiqué à l’article 3.2.1. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF, se fera sur présentation de la liste des factures acquittées. 

4.4.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par chaque Maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la 
date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article. Dans la mesure du 
possible, les Financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, à : 

 
 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 

dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT OUEN 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 
 

SNCF Mobilités SNCF - DGIF – Campus 
Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS  

Département Stratégie 
et Finances 

01 85 56 12 21 
philippe.martin@sncf.fr 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 
75013 Paris Cedex 

Service Trésorerie 
Groupe –  
Unité Credit 
Management 
 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, les Maîtres d’Ouvrage n’ont pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  
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Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-
France, si les Maîtres d’Ouvrage établissent avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la 
Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

4.6. Comptabilité des Maîtres d’Ouvrage 

Les Maîtres d’Ouvrage  s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 
cette étude. 

Les Maîtres d’Ouvrage  s’engagent à informer préalablement les Financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de 
cette dernière. 

 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.3 
constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux Financeurs en cas de trop 
perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés 
lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Les bénéficiaires doivent obtenir l’accord 
préalable des Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 
Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité,  la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux bénéficiaires dans le périmètre duquel ces dépassements sont 
intervenus. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

ARTICLE 6. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

6.1. Par les Financeurs 

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 
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6.2. Par Île-de-France Mobilités  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, les Maîtres d’Ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels 
que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

6.3. Interventions d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui 
pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres 
d’Ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les Financeurs, de comités de suivi composés des élus et des financeurs, 
et des Maîtres d’Ouvrage auxquelles peuvent être conviés les Financeurs. 
 
En tant qu’autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par les 
Maître d’Ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette étape 
du projet indiqués aux articles 2 et 4 

7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de 
l’ensemble des Parties à la Convention. 

Le Comité Technique est convoqué par les Maîtres d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au 
moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 
éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par les Maîtres d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études techniques de l’AVP, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, 
si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 
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7.2. Comité des Financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les Financeurs et les Maître d’Ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Chaque Maître d’Ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra 
être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 
Comité des financeurs. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un 
avis d’Île-de-France Mobilités, l’Etat et la Région.  

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 
financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations des Etudes (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 
du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des Financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage des Etudes, notamment leur financement, les ajustements de programmation 
technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général 
de Ile-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la Convention, 
des Collectivités Territoriales concernées par le Projet. 

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le 
STIF. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France. 

7.4. Information hors comité des financeurs 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières des Etudes. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 « Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
Convention de financement. 

Les Maîtres d’Ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le 
cadre de la Convention. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux Financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 
résultats d’études. 

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB.  

Les Maîtres d’Ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la Convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. 

Les Financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
Convention, sans l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les Financeurs et Ile-de-France Mobilités 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’organigramme mentionné à 
l’annexe 1 et des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 
4.4.4. qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce 
changement et les autres signataires. 

9.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux 
(2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à six mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la Convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis de 6 mois commençant à 
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la Convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à 
rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les Maîtres d’Ouvrage procèdent à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata 
de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
Maîtres d’Ouvrage. 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la Convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la Convention et 
attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 4, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’Ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 4.5;  

La convention expire au plus tard 24 mois après validation des études d’avant-projet par IDFM. 
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9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait soumettre 
la Convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 
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La Convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick ROPERT 
Directeur Général Gares et Connexions 

 

 
Pour le Syndicat des Transports d’Île-de-

France (Île-de-France Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Stéphane CHAPIRON  
Directeur de la Modernisation et du 

Développement  
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction, sur simple 
notification aux autres Parties de la Partie à l’origine du changement. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 
 
Directeur de Projets de Ligne : Xavier Moreau de Bellaing 
Directrice de Projets : Marie-Amélie Metzger 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
Directeur d’Opération :  Grégory JOUFFRAIS 
Chef de projet :  Sébastien STAELENS 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS (€ COURANTS) 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 
 

Financeurs 
2019 2020 Total 

80% 20% 100% 

Etat 23 652 5 913 29 565 

RIF 55 188 13 797 68 985 

Total 78 840 19 710 98 550 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 
 

Financeurs 
2019 2020 Total 

80% 20% 100% 

Etat 30 600 7 650 38 250 

RIF 71 400 17 850 89 250 

Total 102 000 25 500 127 500 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 
 
AVP d’octobre 2018 à décembre 2019 
PRO en 2020 
REA en 2021 
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ANNEXE 4 
Détail du programme des études d’avant-projet / des études préliminaires 

 
CONTENU TYPE INDICATIF DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 
 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 
- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 

régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

- Articulation avec la loi MOP 
◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 

du décret 93-1268 précité : 
◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité 

de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 

projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
  
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 
réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes 
d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra 
être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
 
Adaptation 

 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans un 
document final pouvant présenter notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 
i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 
d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de leurs 
effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 
i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de 
maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 
b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle du 
mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées par le 
projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 
la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 
énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 
 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

▪ i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 



Schéma directeur du RER A – 
Etudes AVP gare de Sartrouville 

 

26 

 

Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification 
des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…)  

 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés par 
le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), 
opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, 
provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 
b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 
c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 
 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de financer son 
quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » ou « le bénéficiaire », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La 

Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de 

France, dûment habilité à signer la présente convention, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain 

KRAKOVITCH, en sa qualité de Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF 

Mobilités, dûment habilité à signer la Convention, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports d’Île-

de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 

projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu le Schéma Directeur du RER B approuvé par décision du Conseil d’Administration du STIF 

n°2013/172 du 10 juillet 2013, 

Vu la délibération du Conseil du STIF du 17 février 2016 approuvant le Schéma de Principe de 

l’aménagement d’un terminus provisoire au Bourget, 

Vu la délibération n° 2018/   du Conseil du STIF du    2018 approuvant la 

présente convention de financement. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aménager le terminus provisoire en 

gare du Bourget, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du contexte 

 

Par sa délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du STIF a approuvé le Schéma de 

Principe relatif à la création d’un terminus provisoire au Bourget dans le cadre du Schéma 

Directeur du RER B Sud. En effet, le besoin d’améliorer la gestion des situations perturbées sur 

la ligne B a été mis en avant, notamment dans la perspective des mises en service du métro 

automatique du Grand Paris et du T11. Le terminus provisoire a pour objectif de mettre en 

place des services partiels depuis le nord et le sud de la ligne en cas d’interruption des voies 

principales, et de permettre en cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de 

RER au Bourget et d’offrir aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur 

des modes de transports alternatifs. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour aménager le terminus provisoire du Bourget au titre du Schéma Directeur du RER B. Elle 

permet d’engager les études détaillées dites Projet, les Dossiers de Consultation des 

Entreprises, ainsi que l’engagement des premiers travaux, en anticipation sur l’approbation par 

Île-de-France Mobilités des dossiers d’avant-projets correspondants qui en fixeront le 

programme et les objectifs de coût et de délais. Cette anticipation permet l’engagement rapide 

des études PRO afin de sécuriser le financement et le planning de réalisation de l’opération, 

dont l’ensemble doit être mis en service en 2022. 

Après notamment validation par Ile-de-France Mobilités du coût objectif suite à la remise des 

études d’AVP, les financeurs pourront attribuer une subvention complémentaire afin de 

permettre l’achèvement des travaux, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 

délibérante. Ce complément de financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention 

ou de la conclusion d’une convention de financement complémentaire. 

 

La création d’un terminus partiel au Bourget lors de situations perturbées entraînera une 

augmentation sensible des flux de voyageurs au sein de la gare ; une réflexion, actuellement 

en cours, sur la configuration de la gare et de ses accès est indispensable pour le traitement 

de ces situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux, mais ce sujet 

n’est pas traité dans le cadre de cette convention. Il sera discuté spécifiquement avec Ile de 

France Mobilités. 

 

 

Interface avec le projet CDG Express 
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Le programme initial de CDG Express dans la zone du Bourget était compatible avec les 

aménagements prévus, mais se limitait à recréer sans optimisation une situation actuelle 

soumise à forte évolution, en particulier dans le cadre du SD RER B Sud. 

Des travaux ont été menés conjointement avec le projet CDG Express, de façon à rationaliser 

les programmes d’aménagements prévus par chacun des deux projets dans cette zone. Ces 

travaux ont conduit à repenser les aménagements prévus dans le schéma de principe. 

La planification des différents travaux impose la mise en œuvre des installations de 

retournement avant la mise en service de la desserte CDG Express. 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études Projet d’une part et premiers travaux d’autre part, 

concernant l’aménagement du terminus provisoire du Bourget. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet, des Dossiers de Consultation 

des Entreprises et des premiers travaux de l’aménagement du terminus provisoire du 

Bourget défini à l’article 2.1 de la présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études Projet et premiers travaux dans le 

respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – Convention de financement des études PRO/DCE et 

des premiers travaux concernant l’aménagement du terminus provisoire du 

Bourget »  

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

 

2.1. Périmètre de la convention 

Afin d’améliorer la gestion des situations perturbées, le projet objet de la présente convention 

de financement consiste à terme en la création d’un terminus provisoire en gare du Bourget, 

permis par les installations suivantes : 

 

- phase 1 : 

o mise en place d’un « chapeau de gendarme » en arrière-gare du Bourget, 

permettant le retournement des trains sur voies BIS, 

o création de sas de retournement sur voies BIS, en aval de ce chapeau de 

gendarme ; ces sas consistent principalement en une adaptation de la 

signalisation et la création de pistes de cheminement afin de permettre aux 

conducteurs de changer de cabine, 

o pose d’un embranchement vers les futures positions de garage (voir phase 2) ; 

- phase 2 : 
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o aménagement d’un site de garage de capacité 4 UM en aval de la gare du 

Bourget ; ce site de garage sera essentiellement composé de 3 voies, de pistes 

et itinéraires aménagés (éclairages, passerelles) et d’un local de coupure pour 

les agents de conduite 

o mise en service de l’embranchement vers ce site (raccordement et signalisation). 

 

L’opération objet de la présente convention consiste donc en l’étude de niveau projet (PRO) 

ainsi que les premiers travaux de réalisation de ces aménagements. 

 

Les installations décrites ci-dessus seront complétées par un dispositif mis en œuvre et financé 

par le projet CDG Express, notamment un second « chapeau de gendarme » sur les voies DIR 

en avant-gare du Bourget. 

 
2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des études Projet est prévue 18 mois après la date de validation de la présente 

convention par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités ; la date de fin d’élaboration des DCE et des 

premiers travaux est prévue 24 mois après la date de validation de la présente convention par 

le Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

Les plannings prévisionnels du projet sont joints en annexe 4 de la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements.  

A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au 

respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet.  

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

SNCF Réseau, Maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du 

système et des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins 
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exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui sera approuvé par le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur 

les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré 

national. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.2. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engageront, dans le cadre de la convention de financement 

complémentaire à la réalisation du projet, sur le respect de leur coût d’objectif en euros 

constants aux conditions économiques de référence de 01/2012 tel qu’il sera approuvé par le 

Conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par les maîtres d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de l’opération fixé 

en euros constants tel qu’il sera validé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France, conformément à l’article 3.1. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur la réalisation de l’opération, objet de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 

3.2.3. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. 

A cette fin, il est chargé de : 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

 rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 
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comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente 

convention) ; 

 coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant au Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

 organiser les processus d’échanges avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et 

les financeurs permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du 

projet, conformément à l’Article 7 de la présente convention ; 

 être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 7 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études Projet et début des travaux, objet de la présente convention, 

s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 

5 500 000 € courants, réparti selon la clé de répartition suivante :  

 L’Etat (30 %), soit 1 650 000 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 3 850 000 € courants. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation des études et premiers travaux, par les Maîtres 

d’ouvrage visés à l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en 

euros courants tel qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la 

Région Ile-de-France et ci-après désignés « les bénéficiaires ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études et premiers travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération, objet de la présente convention est 

évalué à  5 500 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4. 2.  

Coût de réalisation détaillé  

Dans l’attente de la validation des dossiers d’Avant-projet correspondants par le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France, les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation de 
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niveau APS en euros courants des différents postes pour toutes les phases, dont le détail figure 

à titre indicatif en annexe 3. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail indicatif des coûts est le 

suivant :  

Etudes de conception détaillée et travaux 

Maître 

d’ouvrage 
Opération 

Coût en € 

courants  

SNCF 

Réseau 

PRO/REA 

partielle 

Relevés & diagnostics & 

travaux préparatoires 
2 180 000 

Maîtrise d’œuvre  1 605 000 

Provision pour risques 642 000 

Forfait MOA 963 000 

SNCF 

Mobilités 

PRO-DCE 70 000 

Premiers travaux  40 000 

TOTAL   5 500 000 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI), inscrites dans l’AvP du projet, est 

présentée à l’ensemble des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de 

Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée,….). En cas d’utilisation 

d’une part de la PAI pour couvrir des risques non identifiés lors de l’établissement du coût 

d’objectif de la présente convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un 

délai d’un mois après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI 

du projet. La liste des risques identifiés est présentée par le maître d’ouvrage au premier 

comité de suivi du projet. 

 

4.2. Plan de financement  

Les études PRO, DCE et premiers travaux, objets de la présente convention, sont financés sous 

forme de subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-

après. 

En conséquence, le plan de financement des études et premiers travaux de la présente 

convention est établi en euros courants HT et défini comme suit : 

 

Aménagement du terminus provisoire du Bourget  

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

 

SNCF Réseau 1 617 000 3 773 000 5 390 000 

SNCF Mobilités 33 000 77 000 110 000 

Total  1 650 000 3 850 000 5 500 000 
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4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître  

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.3.1, et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base 
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du relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des 

factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.3.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.3.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 
BDFEFRPPCCT 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

Pôle finance 

Direction de la 

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  
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93 400 Saint-Ouen comptabilité  Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  
 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 

Investissements 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

 

 

4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont pas 

transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si les bénéficiaires établissent avant l’expiration du délai de trois (3) ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 
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Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’Opération sous 

réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 

faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives relatives à l’Opération. Les frais relatifs à 

ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrage sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-

PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-

projet correspondant à l’opération.  

 
6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par  IdFM aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 
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qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 
6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

  
7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Après chaque approbation de dossiers d’Avant-Projet correspondant à l’opération, une mise à 

jour des prévisions de dépenses par lot sera examinée en Comité de suivi de la convention de 

financement. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
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A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros 

constants aux conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de 

réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 
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Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à l’Article 8 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

 
7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 
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 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article Article 2 de la Convention, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER B – convention de financement des 

études PRO/DCE/REA concernant l’aménagement du terminus provisoire du 

Bourget»  

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent 

dans le cadre de la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Le PRO études etet  et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à fournir à Île-de-France Mobilités tous éléments 

complémentaires des études réalisées nécessaires à l’expertise. 

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 10.  BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 

le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 

financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 
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11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.   

Sans préjudice de l’Article 5, l’Article 9 et l’Article 10, la Convention expire soit en cas de 

résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 50 mois après sa notification. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile-de-

France 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général de 

l’Activité TRANSILIEN 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage :  

 Direction des Projets Franciliens 

 Direction des Projets 

 Patrick MERTZ 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction de la Stratégie, innovation et développement 

 Département Investissement – Développement 

 Ghislain GOULLET de RUGY 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 1 001 172 615 828 
  

1 617 000 

Région  2 336 068 1 436 932 
  

3 773 000 

Total 3 337 240 2 052 760 
  

5 390 000 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILITES EN € 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 21 000 12 000   33 000 

Région 49 000 28 000   77 000 

Total 70 000 40 000   110 000 
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif du projet 

 

 

Cette annexe présente le détail du coût d’objectif de l’opération complète de création des 

installations de terminus partiel au Bourget (hors volet gares). 

 

Le seul montant fiabilisé actuellement de cette opération est celui de l’EFP, qui s’élève à 

39 M€. En effet, le CPPR sera fourni pour décembre 2018 (livrable définitif de l’AVP prévu pour 

janvier 2019). 

 

Cependant, une première estimation « à dires d’expert » de l’équipe projet CDGx pour la phase 

1 s’élève à un montant d’un montant de 22 M€. 

 

Concernant la phase 2 du projet, il est proposé de prendre le montant restant de l’EFP et 

d’appliquer un ratio. En effet il n’est réalisé que 4 positions de garage sur les 5 prévues 

initialement (solution technique validée par l’étude d’exploitabilité de DPF Solution) soit 14 M€ 

(au lieu de 17M€). 

 

Soit : 

- phase 1 : 22 M€ 

- phase 2 : 14 M€ 

 

Cette estimation porte le besoin en financement à un total estimé de 36 M€ (CE 01/2018). Ce 

montant sera confirmé à la suite du rendu des études AVP et à leur validation par Ile-de-

France Mobilités. 

 

Le financement correspondant par phase et par financeur est donc le suivant (€) : 

 

 

Phase 
Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 
Total 

AVP 768 000 1 792 000 2 560 000 

PRO & REA 10 032 000 23 408 000 33 440 000 

Total  10 800 000 25 200 000 36 000 000 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 

 

Ce calendrier est issu des études préliminaires réalisées sur la base du programme du schéma 

de principe. Il devra être mis à jour lors des études AVP. 
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Schéma Directeur du RER B 

 
 
 
 

« 1ere convention relative aux travaux (REA) d’un vérin en fosse sur le site 
de Massy-Palaiseau situé sur le RER B » 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

• La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 
Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 
Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 
numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 
arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 
Directrice Générale, 

 
Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage »,  
 
 
En troisième lieu, 
 

• le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 
de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 
Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 
d’Ile-de-France, 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 
Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 
juin 2010, 
Vu la délibération n° 2013/172 du 10 juillet 2013 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités 
approuvant le Schéma Directeur du RER B, 
Vu la délibération n° 2017/143 du 22 mars 2017 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités 
approuvant le Schéma de Principe de l’opération RER B de fiabilisation et d’optimisation du site 
de Massy-Palaiseau, 
Vu la délibération n°                   du                      du Conseil d’Ile-de-France Mobilités 
approuvant la première convention relative aux travaux (REA) d’un vérin en fosse sur le site de 
Massy-Palaiseau situé sur le RER B 
Vu la délibération de la Commission permanente n°                    du                      approuvant 
la première convention relative aux travaux (REA) d’un vérin en fosse sur le site de Massy-
Palaiseau situé sur le RER B 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
DEFINITIONS 
 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du Vérin 
en Fosse à Massy-Palaiseau, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes  réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
présente convention. 
 
 
PREAMBULE 
 
Présentation du projet 
 
 
Le Schéma Directeur RER B Sud : une réponse complémentaire aux actions déjà 
engagées 

La ligne B du RER constitue un axe Nord-Sud structurant du réseau de transport francilien. 
Cette ligne, qui peut transporter 862 000 voyageurs par jour (comptages réalisés en 2014), 
revêt une importance majeure pour le réseau de transport francilien et le fonctionnement de la 
région Ile-de-France. 

En 2003, un premier schéma directeur du RER B fixait comme priorité l’adaptation de 
l’infrastructure au Nord de la ligne pour restaurer un niveau de régularité satisfaisant. A cela 
s’ajoutait la nécessité de supprimer les nombreuses contraintes d’exploitation structurelles qui 
pesaient sur cette partie de la ligne. 

Ces actions de court et moyen termes ont principalement donné lieu à la mise en œuvre de 
l’opération RER B Nord+, pour un montant total de 241 M€ CE 2006 (opération financée à 50% 
par Ile-de-France Mobilités), dont la mise en service le 2 septembre 2013 a permis d’améliorer 
de façon substantielle la ponctualité du RER B dans son ensemble. 

Le Schéma Directeur de 2003 a, par ailleurs conduit à la mise en place de l’interopérabilité de 
la ligne en 2009 (suppression de la relève à Gare du Nord) et la rénovation du matériel roulant 
(MI79) permettant d’offrir un meilleur confort aux voyageurs. Débutée en 2009, la rénovation 
de l’ensemble des 117 rames MI79 a été achevée en mai 2016.  

Afin de poursuivre cette modernisation de la ligne, pour assurer une restructuration complète 
et pérenne d’une ligne de RER complexe, dont le niveau de service était alors très insuffisant 
et reste encore inférieur à l’objectif contractuel fixé par Ile de France Mobilités (94% de 
ponctualité), le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 10 juillet 2013 a approuvé le Schéma 
Directeur du RER B Sud. 
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La mise en œuvre du Schéma Directeur RER B Sud  

Le Schéma Directeur du RER B Sud identifie Massy-Palaiseau comme un site stratégique, en 
raison des fonctions essentielles liées à l’exploitation de la ligne, à la maintenance des trains et 
l’entretien des infrastructures.  

Son fonctionnement est souvent pénalisé du fait de la saturation de certaines activités et 
l’éparpillement géographique de plusieurs équipements. Cette situation nuit à la bonne 
réalisation des activités du site et contribue à la dégradation de la qualité de service de la ligne 
du RER B.  

Le financement des actions inscrites au Schéma Directeur RER B Sud est porté à la fois par le 
CPER et par le contrat Ile-de-France Mobilités-RATP. 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil d’Ile-de-France Mobilités a approuvé 
des opérations de modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau 
matériel roulant MING sur le RER B, notamment le Schéma de Principe relatif à la fiabilisation 
et à l’optimisation du site RER B de Massy-Palaiseau. Ce dossier décrit la vision cible pour le 
site de Massy-Palaiseau constituée à moyen terme (2018 à 2022) de quatre projets 
interdépendants, avec une mise en œuvre séquencée et continue, ainsi que des mesures de 
long terme pour préserver l’avenir.  

Les trois premiers projets interdépendants du site de Massy-Palaiseau ont déjà fait l’objet de 
financements en 2017 et 2018, la présente étape consiste à financer le quatrième projet de 
moyen terme portant sur la création d’un vérin en fosse dédié à l’atelier de maintenance et au 
faisceau de garages des trains de la ligne B.  

La présente convention permet d’engager la poursuite des études détaillées et des premiers 
travaux en anticipation sur l’approbation par Île-de-France Mobilités du dossier d’avant-projets 
correspondant qui en fixera le programme et les objectifs de délais ; le coût objectif de 
l’opération tel que détaillé dans le dossier Avant-Projet est de 30 400 000 euros aux conditions 
économiques de janvier 2018. 

 

La création d’un Vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau  

La création d’un tel aménagement nécessite : 

- la création d’un bâtiment pour le VEF comprenant un hall traversant à 1 voie, ainsi 
qu’une zone adjacente « atelier-stockage » comportant 2 voies internes ; 

- la création d’une voie tiroir, pour faciliter les manœuvres au sein du site ; 
- la création des futurs locaux d’exploitation de la voie d’essai devant le futur hall-VEF, 
- la reconstitution des locaux techniques de signalisation assurant le fonctionnement des 

voies du faisceau de garage,  
- le rétablissement, entre le faisceau de garage et le Centre de dépannage des trains 

(CDT), de l’attachement des nettoyeurs et du centre de signalisation gérant les 
positions de garage du faisceau Sud ;  

- le dévoiement de la voie d’essai et de la voirie intérieure ; 
- la démolition des anciens locaux.  

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 
le financement et la conduite des travaux concernant la création d’un vérin en fosse sur le site 
de Massy-Palaiseau. 

Elle a pour objet :  

� de définir les modalités de financement des études et des premiers travaux sur le site 
de Massy-Palaiseau nécessaires à la création d’un vérin en fosse,  

� de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 
du projet, 

� de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 
toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-
France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – Convention de financement des travaux du Vérin en 
fosse (VEF) de Massy-Palaiseau »  

 
ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DU VERIN 
EN FOSSE DE L’ATELIER DE MASSY-PALAISEAU 
  
2.1. Périmètre de la convention 

Afin de permettre un démarrage des études et des premiers travaux dès fin 2018, puis du 
reste des travaux en anticipation dès début 2019 à la suite du rendu des études d’Avant-Projet 
fin 2018 et pour ne pas engager plus d’AE/AP que nécessaire, cette convention vise à couvrir 
une première phase de financement des travaux. 

Après notamment validation par Ile-de-France Mobilités de l’AvP concerné, et sur la base d’une 
connaissance plus précise du montant de l’opération, les financeurs pourront attribuer une 
subvention complémentaire afin de permettre l’achèvement de l’opération, sous réserve du 
vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de financement fera l’objet d’un 
avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une convention de financement 
complémentaire. 
 
 
2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des travaux est prévue à 50 mois, après la date de validation de la première 
convention par le Conseil de Ile de France Mobilités, soit en janvier 2023. 

 
Les plannings prévisionnels du projet sont joints en annexe 4 de la présente convention. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 
des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 
coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 
maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 
voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 
Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 
1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 
amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 
réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 
Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 
programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

La RATP est maître d’ouvrage de l’opération de réalisation d’un vérin en fosse sur le site de 
Massy. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 
 
La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 
biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 
conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  
 
A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO et travaux, tels que 
définis dans l’article 2.1, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 
d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 
les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 
de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 
été transmis. 
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3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 
ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 
dossier d’Avant-projet qui sera approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 
échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 
financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 
paiements. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage, sur son périmètre, au respect du coût d’objectif en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2018 , tel qu’il sera défini dans 
l’AVP lors de sa validation par le Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités, sous 
réserve que la notification de la présente convention et de la suivante ne génère pas de 
retards ou d’arrêts des interventions du maître d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 
ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de la convention 
fixé en euros constants. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’opération, objet de la présente convention 
et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2. 

 
3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études et travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 22 400 000 € courants, 
réparti selon les clés de répartition suivantes :  

� L’Etat (30 %), soit 6 720 000 € courants ; 

� La Région Ile-de-France (70 %), soit 15 680 000 € courants. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des 
études et travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros 
courants tel qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 
3.4. Le bénéficiaire 

La RATP est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-
après désigné « le bénéficiaire ». 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

L’opération de création d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau regroupe, sous 
réserve de l’AVP en cours de réalisation : 
 

- la création d’un bâtiment pour le VEF comprenant un hall traversant à 1 voie, ainsi 
qu’une zone adjacente « atelier-stockage » comportant 2 voies internes ; 

- la création d’une voie tiroir, pour faciliter les manœuvres au sein du site ; 
- la création des futurs locaux d’exploitation de la voie d’essai devant le futur hall-VEF, 
- la reconstitution des locaux techniques de signalisation assurant le fonctionnement des 

voies du faisceau de garage,  
- le rétablissement, entre le faisceau de garage et le Centre de dépannage des trains 

(CDT), de l’attachement des nettoyeurs et du centre de signalisation gérant les 
positions de garage du faisceau Sud ;  

- le dévoiement de la voie d’essai et de la voirie intérieure ; 
- la démolition des anciens locaux.  

Le périmètre et le coût objectif de l’opération seront précisés d’ici fin 2018, une fois l’AVP 
achevé et approuvé par le Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités. 
 
Etant donné la criticité du calendrier d’arrivée du MING et les impacts positifs attendus par ce 
nouveau matériel, les signataires de la présente convention conviennent de mettre en place un 
premier financement de 22 400 000 euros courants au bénéfice de la RATP afin de démarrer 
les premières études de niveau projet ainsi que les premiers travaux. 
 

Il est prévu un avenant ou une convention complémentaire destinée à compléter le 
financement de l’opération de création d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau 
jusqu’à la clôture comptable de l’opération. La convention complémentaire sera mise en place 
conformément aux besoins d’engagement du maître d’ouvrage, sous réserve du vote par 
l’assemblée délibérante.  
 
4.1. Estimation du coût des travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études PRO et premiers travaux de l’opération 
de la présente convention est évalué à 22 400 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.1.2.  

4.1.1. Coût de réalisation détaillé  

Dans l’attente de la validation du dossier d’Avant-projet correspondant, le maître d’ouvrage 
fournit une estimation de niveau AVP en euros courants dont le détail figure à titre indicatif en 
annexe 3. 
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Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

Estimation prévisionnelle 
des coûts (en € HT) 

Vérin en fosse (VEF) – Site de Massy 

MOA RATP 

Estimation prévisionnelle en euros courants  

Travaux 17 130 000 

Frais de MOA 1 530 000 

Frais de MOE 2 290 000 

PAI 1 450 000 

TOTAL  22 400 000 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 
des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 
justificatifs (note explicative détaillée,….). En cas d’utilisation d’une part de la PAI pour couvrir 
des risques non identifiés lors de l’établissement du cout d’objectif de la présente convention, 
les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un mois après le CSCF pour 
s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du projet. La liste des risques 
identifiés est présentée par le maître d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 

4.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2018. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 
convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 
constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 
conventionnels : 

• à partir des indices connus à la date de la convention, 
• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.2. Plan de financement  

Les études PRO et premiers travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme 
de subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 
euros courants HT et défini comme suit : 
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Vérin en fosse – Site de Massy 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

RATP 6 720 000 15 680 000 22 400 000  
 
4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 
sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 
de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE 
01/2017 par application des derniers indices connus, conformément à l’article 4.1.2. 

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 
 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

• la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

• chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 
dûment habilité de la RATP. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1.1, daté et signé par le 
représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

 
 
c- Plafonnement des acomptes 
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Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 
plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 
12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 
cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 
90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 
relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 
notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 
4.4.1 et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 
relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 
la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.3.1. 
Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 
délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

• RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 
suivant : 
 

Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte :  00 198 757 753 
Clé : 47 
 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 
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Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr  

Région Île-de-
France 

REGION ILE-DE-FRANCE 
2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 

 
RATP Maison de la RATP 

Lac C42 
54 Quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 
 

Contrôle de Gestion 
et Finances / 
Contrôle de Gestion 
Investissements  

Subvention.investissement@r
atp.fr  

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 
(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 
à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-
de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 
délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 
celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 
appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 
études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 
participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 
l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 
subventionnée.  
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5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 
financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 
5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 
information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 
s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 
l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 
contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 
charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 
du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 
6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

 
En cas d’économies 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet 
d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 
 
 
En cas de dépassement du coût d’objectif 
S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 
respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois au STIF et aux 
financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux 
financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 
précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 
convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 
qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 
apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au 
titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le 
STIF et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif 
et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 
dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 
scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 
6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 
de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 
Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 
éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 
étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 
travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 
un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 
maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 
de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 
et des financeurs. 

  
7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 
de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 
les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 
convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 
membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 
Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 
organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 
Comité de Suivi.  
 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 
• la liste des principaux marchés à venir, 
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• le suivi du calendrier des travaux. 
 
2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 
date du compte-rendu, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 
qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 
ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 
d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 
correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 
• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 
• le montant des dépenses comptabilisées, 
• le montant des subventions appelées et versées,  
• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 
• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 
coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 
base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 
 
3/ La communication autour du Projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 
• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 
7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 
réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 
permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-
projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 
financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 
présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 
leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 
échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à  l’Article 8 de la présente convention seront 
mises en œuvre. 
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7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Poste de Redressement 

Atelier et des locaux techniques sur le site de Massy-Palaiseau devant le Conseil du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

• à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 
une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 
les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 
composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 
et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 
ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 
sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 
par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 
par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 
inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 
les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 
- en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 
ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 
rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 
un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 
la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 
d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 
avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article Article 2 de la Convention, ils 
transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 
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financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 
Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 
Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 
pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 
financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 
demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 
prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 
Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 
ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 
présente convention « Création d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau – 
Phase travaux ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 
résultats d’études.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 
toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 
 

10.1. Bilan physique et financier 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 
en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 
le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 
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mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 
permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 
l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 
aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 
propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 
base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 
justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 
le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 
financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 
consécutives à la mise en service de l’opération.   

 
ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 
l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 
signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 
de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 
de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 
indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 
mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 
lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 
préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 
fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 
sens de la jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 
les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 
procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-
perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 
du bénéficiaire des subventions. 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 
fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 
la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice de l’Article 5, l’Article 9 et l’Article 10, la Convention expire soit en cas de 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 
suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 
selon les modalités de l’article 4.3.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 
à l’article 4.4 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 
les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 72 mois après la mise en service. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  
  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 
Pour la RATP, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice 

Générale 

 
  

 
Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 
(Île-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 
 
 
 
 
 

€ HT 
courants 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Etat 60 000 310 000 750 000 2 030 000 2 270 000 920 000 380 000 6 720 000 

Région 150 000 730 000 1 760 000 4 740 000 5 270 000 2 150 000 880 000 15 680 000 
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation 
prévisionnelle des 

coûts (en € HT) 

Vérin en fosse (VEF) – Site de Massy 

MOA RATP 

Estimation prévisionnelle 
en euros constants  

(CE 01/2018) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants  

Travaux 16 750 000 17 130 000 

Frais de MOA 980 000 1 530 000 

Frais de MOE 1 470 000 2 290 000 

PAI 1 330 000 1 450 000 

TOTAL 20 530 000 22 400 000 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 
 
 
 

Phases 2022 2023

Vérin en Fosse au défilé et 

locaux des nettoyeurs

2021

Etudes de Schéma de principe

Etudes d'Avant-Projet

Etudes de Projet et passation 

des marchés

20172016 2018 2019 2020

Déviation de la voie d'essai

CA STIF 

Voie d'essai

Approbation 

par le CA du STIF 

Financement

destravaux

Mise en 

service 

VEF

Mise en 

service 

Libération

desemprises

par le projet du 

T12 express 
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Schéma directeur du RER C 
Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny 
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à la poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare (AVP)  

et aux acquisitions foncières (AF)  
de la refonte du nœud ferroviaire de Brétigny » 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur 
Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège est 
situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié 
au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bobigny, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Adjoint Ile-de-
France, dûment habilité à cet effet, 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 

à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 

sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 

2016, 

 
Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires » 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 

à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 

sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 

2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 

ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, modifiée par la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 
décembre 2016 approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) de la Tangentielle Ouest, adopté 

par délibération n° 2006/0571 du Conseil du STIF en date du 5 juillet 2006, 

Vu la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération « RER C », 

votée en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP09-1225 du 17 novembre 2009, 

Vu la convention de financement relative aux études d’Avant-Projet de l’opération « Modernisation du RER 

C », votée en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP11-991 du 16 novembre 2011, 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération 

« RER C », voté en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP14-417 du 18 juin 2014, 

Vu la délibération n° 2015 / 261 du conseil du Syndicat des transports d’Ile de France du 8 juillet 2015 

approuvant le financement des études d’APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de 

Brétigny, 

Vu la délibération n° CP 2018-       de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 17 octobre 

2018 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n°                         du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du               2018 
approuvant la présente convention,  
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la refonte du nœud ferroviaire de Brétigny 
dans le cadre du schéma directeur du RER C, et à laquelle la convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AVP réalisées par les maîtres d’ouvrage définies dans le cadre de la 
convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes AVP réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

« Convention » : désigne la présente convention 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle ; 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 
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PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Le Schéma Directeur du RER C, approuvé au Conseil du STIF de juillet 2009, prévoyait un volume 
d’investissements conséquents visant à améliorer la régularité, le renfort de l’offre et la réduction des temps 
de parcours sur la section située entre Paris Austerlitz et Brétigny/Etampes et Dourdan, considérée comme 
la plus chargée et saturée, et l’envoi d’une mission lointaine (Dourdan ou Etampes) en gare de Paris 
Austerlitz surface. 
 
Pour rappel, ce schéma directeur a fait l’objet d’un moratoire dès décembre 2009, car la desserte proposée 
n’avait pas trouvé l’écho favorable auprès des élus locaux. Malgré les propositions de dessertes alternatives 
présentées entre 2010 et 2011, le projet dans sa globalité a été réorienté vers une amélioration de l’existant 
à desserte constante, tout en préservant les possibilités de mise en œuvre d’une nouvelle desserte partagée 
dans le futur. 
 
Depuis, de nouveaux projets ont émergé ; 

 le Grand Paris Express L15 et sa connexion en gare des Ardoines sur le RERC, mais aussi Les 
Grésillons et Issy  

 le Tram 12 Express Massy-Evry dont la mise en service commerciale est prévue en 2022.  
 
D’autre part, l’incendie du poste de Vitry en juillet 2014 a conduit à supprimer la missionZ7 qui n’a pas été 
rétablie du fait des travaux importants sur la ligne C qui diminuent la capacité de sillons de la ligne, et ce 
malgré la mise en service du nouveau poste de signalisation. 
 
Ile-de-France Mobilités et le groupe public ferroviaire s’accordent sur le constat que le nœud ferroviaire de 
Brétigny est névralgique dans le système ferroviaire du RER C. Sa refonte vise notamment à : 

- améliorer la robustesse d’exploitation de l’ensemble de la ligne RER C et en particulier de sa section 
la plus chargée (Paris-Brétigny), 

- améliorer la fluidité et la régularité du trafic, 
- prolonger à Brétigny la mission « Z6 » après mise en service du Tram 12 Express, en cohérence 

avec l’interconnexion à venir avec le Grand Paris en gare des Ardoines, 
- rétablir la mission Z7 ; 
- à terme élargir l’offre en pointe de soirée 

 
La convention porte sur le financement de la poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de 
la gare (PK 31,500 au PK 35,000 de la ligne de Paris à Orléans et PK 31,508 à PK 33,500 de la ligne de 
Brétigny à la Membrolle sur Choisille) et des acquisitions foncières conduites dans le cadre du projet de 
refonte du nœud ferroviaire de Brétigny. Elles sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités. 
 
Ces études visent à arrêter un programme détaillé et à optimiser les coûts du projet. En parallèle, les maîtres 
d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités conduisent des études socio-économiques dont le rendu est prévu au 
1

er
 semestre 2019, qui permettront d’arbitrer sur les suites à donner au projet.  

 
  



SD RER C – Nœud  ferroviaire de Brétigny – CFI AVP et AF 

 

8 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement et la 

conduite de la poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare  et des acquisitions 

foncières du projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement :  

- des études d’AVP y compris acquisitions de données 

- des acquisitions foncières 

- de l’expertise confiée à Ile-de-France Mobilités sur les études 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’avant-projet, 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs ainsi que les modalités 

d’expertise, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général du projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute décision à 

partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le nom d’usage est 

Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

convention la dénomination suivante :  

 

« Schéma directeur du RER C – Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny – 
Poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare (AVP) 

et acquisitions foncières (AF)» 
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ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET ET 

DES ACQUISITIONS FONCIERES 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La convention porte sur le financement de la poursuite des études d’avant-projet (AVP) sur le périmètre 

géographique du sud de la gare (PK 31,500 au PK 35,000 de la ligne de Paris à Orléans et PK 31,508 à PK 

33,500 de la ligne de Brétigny à la Membrolle sur Choisille) en complément de l’APO en cours débuté en 

2016, et des acquisitions foncières dans le cadre du projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny 

(schéma directeur du RER C). 

 
Les grands principes du programme complet des travaux sont les suivants : 

 Création d’un saut-de-mouton au nord des quais pour réceptionner les trains Terminus Brétigny côté 
pair : études en cours APO/2016, 

 Création d’un terminus RER C dédié côté pair de la gare pour recevoir et « renvoyer » efficacement 
vers Paris les RER Terminus/Origine Brétigny : études en cours APO/2016, 

 Centralisation de la gestion des circulations dans un poste unique et moderne : études en cours 
APO/2016 et finalisation des études en AVP  

 Inversion des diagonales : études en cours APO/2016 et finalisation des études en AVP 
 Regroupement et développement des garages Transilien dans les faisceaux « banane » : études en 

cours APO/2016 et « pair sud », études en AVP, 
 Création d’un poste informatique de gestion des Voies de Service études en AVP 
 Suppression des Traversées de Jonction (TJ) à circulation supérieure à 100 km/h : poursuite des 

études engagées en APO/2016 en AVP sur le périmètre sud de la gare. 
 Création d’installation de maintenance de rames, études en AVP 

 

2.2. Le contenu des études d’Avant-projet (AVP) et des AF 

Sur le périmètre de SNCF Réseau, les études préliminaires ont permis d’identifier notamment les volets 

suivants : 

 Finalisation des études engagées en APO/2016 de la Centralisation de la gestion des circulations 
dans un poste unique et moderne, 

 Poursuite des études engagées en APO/2016 de l’inversion des diagonales au sud de la gare, 

 Constitution de garages Transilien dans le faisceau « pair sud », 

 Création d’un poste de gestion des Voies de Service au faisceau « pair sud », 

 Poursuite des études engagées en APO/2016 de la suppression des Traversées de Jonction (TJ) à 
circulation supérieure à 100 km/h sur le périmètre sud de la gare. 

 

Sur le périmètre de SNCF Mobilités, les études préliminaires ont permis d’identifier notamment les volets 

suivants : 

 Aménagements des entrevoies du faisceau de remisage au faisceau « pair sud » pour la maintenance 
légère et le nettoyage 

 Création de 3 voies de maintenance type « SMGL » au faisceau « pair sud », 

 Création d’un bâtiment de service pour le personnel de nettoyage et de maintenance du faisceau 
« pair sud » 

 

Les études d’avant-projet ont vocation à approfondir les éléments suivants : 

 le programme détaillé des infrastructures ; 

 les coûts et le calendrier de réalisation ; 
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Les Maîtres d’Ouvrage produiront un dossier de synthèse, appelé AVP administratif, qui récapitulera les 

éléments principaux du projet (contexte, programme fonctionnel, études techniques, estimations, plannings, 

analyse des risques, évaluation socio-économique…) lorsque le niveau de précisions atteint permet de : 

 arrêter le programme détaillé, 

 fiabiliser le coût objectif de réalisation et d’exploitation, ainsi que le calendrier de réalisation, 

 trouver des solutions de réalisation des travaux qui limitent les perturbations pour l’exploitation et 
les voyageurs, 

Les phases de réalisation arrêtées à l’issue des études APO et AVP seront distinguées en termes de 

programme, coûts et calendrier. 

Le périmètre de chaque maître d’ouvrage sera également distingué. 

Chaque dossier administratif d’Avant-projet sera alors soumis à l’approbation du Conseil d’Île-de-France 

Mobilités.  

L’achèvement des dossiers administratifs d’Avant-projet est prévu mi 2020.  

 

La convention finance : 

 les acquisitions de données 

 l’approfondissement des études préliminaires, 

 la rédaction d’une note technique, 

 les études techniques de conception générale, 

 la rédaction des documents de programme, 

 l’élaboration et le suivi de l’instruction des dossiers préliminaires de sécurité, si nécessaire. 

 l’élaboration et le suivi de l’instruction des dossiers administratifs, quand nécessaires, 

 la rédaction des dossiers administratifs d’avant-projet, conformes à la délibération du Conseil du 
STIF en date du 6 juillet 2011.  

 Les acquisitions foncières nécessaires au projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny 

 l’expertise à réaliser par Ile-de-France Mobilités sur les études conduites par les maîtres 
d’ouvrages. 

 

La convention intègre notamment dans son périmètre : 

 la prise en compte du programme validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France suite 
aux études préliminaires et porté en ANNEXE. Les Maîtres d’ouvrage rendront compte au fil des 
études des écarts ou niveau de satisfaction de ces objectifs qui seront discutés autant que de 
besoin au cours des études d’AVP, 

 la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, encadrement, contrôle 
qualité, contrôle de gestion, frais de structure, participation des entités des Maîtres d’ouvrage en 
charge de l’exploitation, de la maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des 
services de transport à l’élaboration des études d’avant-projet), 

 les prestations de diagnostic, 

 les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la bonne exécution de leurs missions, 

 les prestations d’évaluation par experts ou organismes qualifiés et agrées (EOQA) se 
prononçant sur la conception générale de l’opération nécessaires à la constitution du projet de 
dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu par la réglementation en vigueur, 

 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des études qui sont à 
la charge des Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la convention, 

 la mise à jour et la présentation d’un planning de réalisation jusqu’à sa mise en service, 
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 l’évaluation pour chaque situation concernée des frais liés à la mise en place d’une offre de 
substitution en cas d’interruption du trafic. 

 

Les documents remis comprendront les dossiers administratifs d’AVP ainsi que les résultats des études 

nécessaires à leurs réalisations et la note technique. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en tant 

qu’AO, sera amené à expertiser les propositions des Maîtres d’ouvrage, sur la base des études et des 

résultats des études des MOA. A ce titre, les Maîtres d’ouvrage rendront les études consultables et les 

résultats des études diffusables à l’AO dans les termes de la convention (voir Article 8).  

L’ensemble des documents diffusables sera remis par les maîtres d’ouvrage à Ile-de-France Mobilités et aux 

financeurs de la convention sous le format le plus adapté (papier, clé USB…). 

 

2.3. Mission d’expertise  

 
La convention intègre un montant pour la réalisation d’une expertise des études des maîtres d’ouvrages par 
Île-de-France Mobilités. Cette expertise pourra porter sur le dimensionnement du programme et sur l’analyse 
des estimations du projet (quantitatifs, prix unitaires…). 
 
Les maîtres d’ouvrages fourniront à l’Autorité Organisatrice les Etudes et les Résultats d’Etudes nécessaires 
à la bonne réalisation de cette expertise.  
 

2.4. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études AVP et AF est fixé à 26 mois à compter de la date d’approbation de la 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France.  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 

Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 

maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 

nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité Organisatrice. Il 

n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-

30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des expertises 

des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence 

des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille 

au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des études    

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés Maîtres d’ouvrage du programme des études décrit à 

l’article 2.1 de la convention, sur leur domaine respectif. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 

MOP. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 

éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau Ferré National (RFN), ainsi 

que Maître d’ouvrage pour les bâtiments voyageurs de la SNCF, les parvis situés sur son foncier, 

l’information voyageurs, le mobilier sur quai, la signalétique, les équipements de contrôle des billets. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

3.2.2. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désigné Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres d’ouvrage dans les responsabilités 

propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de leurs 

prérogatives. Notamment, chaque Maître d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée 

qui sont nécessaires à la réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par chaque Maître 

d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. A cette fin, il est chargé de :  

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 

conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

- rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la convention) ; 

- coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas échéant au 

Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

- organiser les processus d’échanges avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et les 

financeurs permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, conformément 

à l’article 8 de la convention ; 

- être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. Article 7 de la 

convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation préalable par les Maîtres 

d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.3 de la 

convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage afin que 

celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études AVP et acquisitions foncières, objet de la convention, s’inscrit dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 12 021 500 €  courants conventionnels, 
réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 3 606 500 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 8 415 000 € ; 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 

nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des Etudes d’avant-projet et 

acquisitions foncières, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants 

conventionnels tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-
France et ci-après désignés « les bénéficiaires ». 

 
 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études d’avant-projet et des acquisitions foncières 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes d’avant-projet et acquisitions foncières de 
l’opération de la convention est évalué à 12 021 500€ courants HT, non actualisables.  
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4.2. Coûts détaillés par Maître d’ouvrage  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  
 

SD RER C - Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny _ 
Poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare « AVP » 

et acquisitions foncières (AF) 
Montant € courants HT 

Maître d’ouvrage Opérations 
Coût en € courants 

conventionnels 

SNCF Réseau 

Acquisitions foncières 2 302 300 

AVP 
sur périmètre géographique du sud de la gare 

 

Acquisitions de données 1 739 000 

MOE 4 304 000 

MOA 842 000 

AMOA 560 300 

SNCF Mobilités 

AVP 
sur périmètre géographique du sud de la gare 

 

Acquisitions de données 519 000 

MOE 1 285 000 

MOA 251 400 

AMOA 168 500 

Ile-de-France 
Mobilités 

Expertise 50 000 

 Total :  12 021 500 

 
 

4.3. Plan de financement  

Les études d’avant-projet et les acquisitions foncières, objet de la convention, sont financées sous forme de 
subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables : 

 

SD RER C - Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny -  
Poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare « AVP » 

et acquisitions foncières (AF) 
Montant € courants HT 

 
Etat 
30 % 

Région 
70 % 

TOTAL 

MOA SNCF Réseau 2 924 300 6 823 300 9 747 600 

MOA SNCF Mobilités    667 200 1 556 700 2 223 900 

Ile-de-France Mobilités 15 000 35 000 50 000 

TOTAL 3 606 500  8 415 000 12 021 500 
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4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, chaque bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des  

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire concerné. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire concerné. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire par la Région Ile-de-
France est plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 
février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une 
opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au 
bénéficiaire est plafonné à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire présente le relevé final des 
dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 et signés 
par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du relevé final des dépenses et 
des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 
règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des factures 
acquittées. 
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Le versement du solde pour Île-de-France Mobilités se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 
factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France Mobilités. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 

les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les 

financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du bénéficiaire. 

 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 
BDFEFRPPCCT 

 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte dont le RIB est le suivant : 
 

Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 
 

 
 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et 
travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 

Pôle finance   
Direction de la comptabilité 
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX 

Service Trésorerie Groupe – 
Unité Crédit Management 
Patricia LANGELEZ 

SNCF Mobilités 
10 rue Camille Moke –  
CS 80001 –  
93212 Saint-Denis 

SNCF – Transilien 
Division des investissements 

IDFM Ile-de-France Mobilités 

39bis-41 rue Châteaudun 

75009 Paris 
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Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la convention constitue un plafond global. 

Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’artic le 4.3 

constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés lors 

du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Les bénéficiaires doivent obtenir l’accord préalable des 
financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux bénéficiaires dans le périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et des financeurs, et de 
réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. Il est réuni autant que 
besoin et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et 
les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études techniques de l’AVP et relatifs aux acquisitions foncières, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en 

amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage autant que 
besoin et au moins une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Chaque Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 
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Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement, et 

du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 

7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur Général d’Île-
de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la convention, des 
Collectivités Territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France. 

 

7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 

prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé des 
maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 
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Le comité de communication est coordonné par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. En fonction des 
besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 
Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la convention dans toute 
publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région  
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 
Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la convention 
« Schéma directeur du RER C – Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny – Poursuite des études sur 
le périmètre géographique du sud de la gare - Etudes d’Avant-Projet (AVP) - et acquisitions foncières 
(AF)». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

L’AVP et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB (Word ou Excel).  
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à fournir à Île-de-France Mobilités tous éléments complémentaires des 
études réalisées nécessaires à l’expertise. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 

bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 

entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la convention seront soumis 
au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 
et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la convention peut être résiliée de plein droit en cas 
d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la convention jusqu’à la 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la délibération 
de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la convention et attribuant les 
subventions afférentes.  

Sans préjudice des Article 5 et Article 8, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.5 ; 

La convention expire au plus tard le 31/12/2028. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la convention.  
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La convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Adjoint Ile de 

France 

 
Pour SNCF Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général SNCF 

Transilien 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
Maitre d’ouvrage SNCF Réseau : Patrick Mertz 
 

Maitre d’ouvrage SNCF Mobilité : Ghislain de Rugy 

 

Maitre d’œuvre pressenti : Marijke Wiel 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € 
 

€ HT Courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat    928 900 1 615 600 379 800   2 924 300 

Région 2 167 400 3 769 700 886 200   6 823 300 

TOTAL 3 096 300 5 385 300 1 266 000   9 747 600 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES EN € 
 

€ HT Courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 277 500 389 700       667 200 

Région 647 400 909 300    1 556 700 

TOTAL 924 900 1 299 000    2 223 900 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ILE-DE-FRANCE MOBILITES EN € 
 

€ HT Courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat   15 000   15 000 

Région   35 000   35 000 

TOTAL   50 000   50 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 
 

  

Années 2018 2019 2020 2021

APO/2016 (pour rappel)

Poursuite des études

Acquisitions de données

Etudes

Validation

Acquisitions foncières

SD RER C - Refonte du nœud ferroviaire de Brétigny

Poursuite des études sur le périmètre géographique du sud de la gare « AVP »

et acquisitions foncières (AF)
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ANNEXE 4 

Programme d’étude validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

(extraits convention APO/2016)  

 

Les éléments du programme travaux sont présentés selon les paragraphes suivants : 

- Saut de mouton Nord, 
- Quai 
- Côté impair, 
- Diagonales et mouvements fret, 
- Côté pair, 
- Mouvements Transilien et garages, 
- Signalisations. 

 

Saut de mouton Nord 
Le saut de mouton au nord des quais est la base de la solution d’infrastructure retenue. Il permet de recevoir les RER en 
sens impair du côté pair de la gare sans cisaillement des voies V1, V2 et V2bis. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours . 

 
Nouveau quai 5 
Les études APO/2016 en cours du plan de voie au nord de la gare ont déterminé que la halle FRET devra être démolie. 
Les occupants (ESTI, TN, stockage) devront être déménagés provisoirement et réinstallés. 
 

Côté impair 
Les études APO/2016 en cours ont déterminé que : 

- la mise en œuvre des communications V6  V2bis, V4 V2 conduit à la suppression de la diagonale du 
poste A qui est rétablie au sud de la gare. 

- pour le retournement des RERC en cas de situations perturbées au nord du PK30, la mise en œuvre des 
communications V2  V1 et V1  V1bis s’avère nécessaire dès la dépose de la diagonale du poste A. 

 

Diagonales et mouvements fret 
Il n’y a pas de travaux majeurs concernant les diagonales et les mouvements fret au nord de la gare. 
 
Les seuls travaux concernent la dépose de certains Installations Terminales Embranchées. Il reste donc 5 ITE utilisées à 
Brétigny. Les ITE ne servant plus seront déposées. 
 

Côté pair 
 

Travaux V2Tours 
 
 Communication V2Tours  Sas 
Il était prévu à l’annexe 4 de la convention APO/2016 : La communication entre la V2Tours et les anciennes 
voies V12 à V22 est déposé. Il n’y a pas de communication entre V2Tours et les sas à la mise en service des 
sas. 
Les phasages établis au cours des études APO/2016 ont conclu que pour des besoins d’exploitation de la 
ligne C cette communication reste nécessaire. 
 

 Communication V2Tours  V2Bis 
La communication entre V2Tours et V2bis est passé de 30 km/h à 60 km/h. Cela permet de faire passer le 
TER Châteaudun à 60 km/h sur V4 au niveau des quais. 
Le phasage des études APO/2016 en cours ne permettrait pas ce changement d’aiguille. 
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Travaux au nord des quais côté pair 
 

 Création de 2 voies « manœuvre 0 » 
Une nouvelle communication située au nord du quai de la voie V12 permet d’y effectuer un retournement à 
quai sans évolutions via l’arrière gare (« manœuvre 0 »). Ainsi, 2 voies permettant des retournements en 
« manœuvre 0 » coexistent : la V8 et la V12. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours  

 
 Maintien de la simultanéité {(V6  V2);(V8  V2bis)} 
La création d’une communication entre V6 et V4 permet d’expédier simultanément un RER Dourdan ou 
Etampes depuis V6 vers V2 et un RER Brétigny depuis V8 vers V2Bis. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 

 
 Création de la fonctionnalité V12 V2 et maintien de la fonctionnalité V8V2 
En cas de difficulté ou d’interruption de circulation sur V2bis entre Brétigny et Juvisy, il est pertinent de 
pouvoir effectuer des départs depuis V8&V12 vers V2. Une communication est donc ajoutée entre V2bis et 
V2 pour créer cette fonctionnalité. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 

 
 Vitesses des communications 
Toutes les communications sont à 60 km/h hormis la communication permettant la « manœuvre 0 » sur V12 
à 30 km/h. 
Les études APO/2016 en cours en vue d’optimisation pour une exploitation plus efficience ont abouti à un 
plan de voies où toutes les communications sont à 60 km/h. 
 

 
Sas du terminus RER C 
 

 Création de 3 sas (Sas V6, Sas V8 et Sas V12) derrière les voies à quai 

Il est envisagé de créer des « sas » dans le prolongement des voies à quai. Ces sas sont raccordés au 
sud aux zones de garage (faisceau Sud et faisceau banane). Ces sas permettraient : 

- d’anticiper ou temporiser les mouvements techniques nécessaires pour alimenter les RER C 
Origine Brétigny de la pointe du matin ou garer les RER C Terminus Brétigny de la pointe du soir, 
et limiter ainsi les conflits avec les trains en provenance de la V2 Dourdan ou les arrivées de 
VMB -> V6, 

- contribuer, notamment en PS, à la résorption des aléas opérationnels en permettant un 
dégagement des quais même si l’évolution vers les garages doit être un peu différée. 

Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 

 
 Mise en place de 2 paires de communications entre les 3 voies à quai et les 3 sas 

L’établissement d’un GOV de PM et de PS permet d’observer et de conclure qu’il est nécessaire 
d’implanter deux paires de communications entre les 3 voies à quai et les 3 sas. Ces communications 
doivent permettre les simultanéités : 

{(sasV12V8) ; (sasV8V6)} et {(V12sasV8) ;(V6sasV6)}. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 

 
 Accès aux nouveaux Garage Transilien (« banane » et « faisceau pair sud ») depuis le terminus RER C 

Ajout d’une communication permettant d’aller au Nouveau Garage Transilien depuis les voies V6, V8 et 
V12. 
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Cette communication doit être placée le plus au sud possible pour desservir les 3 sas. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 

 

Faisceau pair sud 

Les études APO/2016 en cours prévoient l’installation d’une base travaux ferroviaires au faisceau sud pour 
les besoins du chantier. 

 

Installations et Garages Transilien 

 
Faisceau Banane 

Afin de garantir le planning du projet surtout mais aussi et d’assurer une bonne régularité et robustesse, il 
est convenu la création de 4 voies de garage équipées pour la petite maintenance à la banane en plus des 7 
déjà existantes. 
Cet élément de programme a été confirmé par les études APO/2016 en cours. 
 

Voies de remisage et voies sur fosse 

Le besoin de garage et maintenance conduit à proposer dans la zone du faisceau sud 3 voies sur fosse et 8 
voies de remisage y compris sas d’entrée-sortie et tiroirs de manœuvre. Cette zone sera gérée par un poste 
informatique de voies de service. 

 

Signalisation 
Une alternative existait entre un PAI et un PRSI lors de la rédaction de la convention de financement 
APO/2016. 
 
Lors des études APO/2016 en cours, l’équipe projet a été informée que la technologie PRSI n’est plus 
développée. La technologie PAI s’impose donc pour tous les projets. 
Cette technologie conduit à fusionner en une seule étape les postes de voies principales sur une zone. 
Le bâtiment moins volumineux qu’un PRSI permet d’accueillir les bureaux de l’ISOF démolis en 1ère phase. 
Les voies de la zone banane seront gérées sous zone S du PAI et non plus sous poste informatique de voies 
de service. 
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Synthèse 
Le schéma de la synthèse du programme des travaux présentée dans la convention APO/2016 est figuré ci-après. 
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La synthèse du programme des travaux en cours d’études APO/2016 est figurée ci-après. 
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189

186

190

197
196a

196b

405a

405b
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Programme détaillé de la poursuite des études sur le périmètre géographique du sud 

de la gare de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny « AVP » 

 

Travaux voies au sud de la gare 
 

Rétablissement de la diagonale du poste A au sud de la gare 
La mise en œuvre des communications V6  V2bis, V4 V2 a conduit à la suppression de la diagonale du poste A. 
Elle est rétablie au sud de la gare. 
 

Suppression des Traversées de Jonction (TJ) à circulation supérieure à 100 km/h 
La diagonale du poste C est supprimée (Inversion des diagonales). 
La diagonale du poste F est supprimée et remplacée par une communication V2V2bis. 
La sortie directe du faisceau impair V41V1 au PK 33,6 est supprimée. 

 

Signalisation 
Les études de centralisation de la gestion des circulations dans un poste unique et moderne sont poursuivies pour 
réaliser en une seule phase la fusion des postes des vies principales A&B, C&F et D. 

 

Développement des garages Transilien dans le faisceau « pair sud » 
Création de : 

- 1 sas d’entrée-sortie 

- 8 voies de remisages 

- 3 voies sur fosse 

- 2 voies tiroirs 

gérés sous poste informatique de voie de service 
- 1 bâtiment TN  
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La synthèse des travaux de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny est figurée ci-dessous : 
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Quai 2

V5

V3

V1

V2

V4

V6

V8

V2bis

V12

V10

V2

V14

V16

V22

V20

V24V26

V9

V1bis

V11

V1Dourdan
BV

V13

PRo

V42

V41

V43

V44

V45 Colas
3-4 trains/semaine

Voie MB

V1bis

V1

V2

V2bis

Vdépôt

V2Dourdan

V1Dourdan

PN23bis

PN23

ter

V35 à 
V38

Chantier VB

PRa

PRa

PRa

V1

PC101

Zone S

du PAI

Centre 4
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ANNEXE 5 
Plan de situation du projet 

Périmètre géographique de l’opération 

L’opération concerne pour la zone de la gare de Brétigny (cf annexe 1) : 

+ Ligne n° 570 000, ligne de Paris à Orléans du PK 30,000 au PK 35,000; 

+ Ligne n° 550 000, ligne de Brétigny à Châteaudun du PK 31,508 au PK 33,500 ; 
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En premier lieu, 

 
La Société du Grand Paris (ci-après « SGP »), établissement public de l'Etat à 
caractère industriel et commercial, dont le siège est 30, avenue des Fruitiers, à 93200 
Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par 
Monsieur Thierry Dallard, président du directoire, 
 
Ci-après désignée par « la SGP ». 
 
En deuxième lieu, 

 
- SNCF Réseau, établissement public de l’Etat à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobig,y-
B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est situé au15-17 rue Jean Philippe 
RAMEAU 93200 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain QUINET, dûment 
habilité à cet effet. 

 

Ci-après désigné par « SNCF Réseau », 

 

- SNCF Mobilités, établissement public de l’Etat à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 
552 049 447, dont le siège est situé 2 place aux étoiles 93200 St Denis, 
représenté par Monsieur Guillaume PEPY, agissant en qualité de président du 
conseil d’administration, dûment habilité par délibération du conseil 
d’administration du 16 juillet 2015, 

 

Ci-après désigné par « SNCF Mobilités », 

Ci-après désignés ensemble par « les Maîtres d’Ouvrage ». 

 
En troisième lieu, 
 

le Syndicat des transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, 
SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur 
général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2006-0217 
en date du 15 mars 2006,  
 
Ci-après désigné comme le « IDF Mobilités » ou « l’Autorité organisatrice », 
 
En quatrième lieu, 
 

� L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 
 
 
En cinquième lieu, 
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� La région d’Île-de-France (ci-après « la région »), représentée par la présidente 
du conseil régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 
Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 
 

Vu le code des transports, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,  

Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RFF, en 
vue du renouveau du transport ferroviaire, 

Vu la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (ORTF), 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, 

Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris, 
notamment le o de son article 9, 

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Réseau, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau, 

Vu le Contrat de projet 2007-2013 Etat-Région d’Ile-de-France signé le 23 mars 2007, 

Vu le règlement budgétaire et financier de la région d’Ile-de-France, adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération n°75-09 du conseil régional du 18 juin 2009 relative au protocole 
d'intention correspondant à la mise en œuvre et au financement du Plan de Mobilisation 
pour les transports en Ile de France, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 50-11 du 23 juin 2011 relative à la 
Convention particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé 
de conclusion du comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la 
Convention particulière transports, 

Vu la délibération n°55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole 
Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 
sur la période2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 
2013, 

Vu la délibération n°2009-1020 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) prise dans 
sa séance du 09 décembre 2009, relative au Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques 
Principales (DOCP), 

Vu la délibération n°10-987 de la Commission Permanente du 13 novembre 2010 du 
Conseil Régional relative au financement des études complémentaires du Schéma de 
Principe et de l'Etude d'impact, 

Vu la délibération n°2001-0039 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France 
prise dans sa séance du 9 février 2011, relative aux conclusions du débat public et à la 
décision du Syndicat des transports d’Île-de-France de prolongement du RER E à l'ouest 
(EOLE), 
 

Vu la délibération n°2001-0905 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France 
prise dans sa séance du 7 décembre 2011, relative au schéma de principe du 
prolongement du RER E à l'ouest (EOLE), 
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Vu la délibération n°11-632 de la Commission Permanente du 7 juillet 2011, du Conseil 
Régional d'Ile de France relative au financement des études permettant l'élaboration de 
l'avant projet, du dossier d'enquête publique, et la procédure d'enquête publique, 

Vu la délibération n°13-133 de la Commission Permanente du 23 janvier 2013, du 
Conseil Régional d'Ile de France relative à l'avenant n°1 à la convention de financement 
des études permettant l'élaboration de l'avant projet, du dossier d'enquête publique, et la 
procédure d'enquête publique, 

Vu la délibération n°13-704 de la Commission Permanente du 23 janvier 2013, du 
Conseil Régional d'Ile de France relative au financement des études projet n°1, 

Vu la délibération n°2014-039 du Conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France 
prise dans sa séance du 05 mars 2014, relative à l'approbation de l'Avant-Projet et de la 
convention de financement des études PRO n°1, 

Vu la délibération n°2014/483 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France 
prise dans sa séance du 10 décembre 2014, relative à l’approbation de la convention de 
financement N°2 des études de projet et des travaux préparatoires de l’opération, ci-
après désignée  

Vu la convention de financement n°2 des études de Projet et des travaux préparatoires 
de l’opération « EOLE – prolongement du RER E à l’Ouest » signée le 3 avril 2015 et son 
avenant n°1 signé le …………. 

 

 
 



Avenant n°2 à la Convention de financement n°2  
des études de Projet et des travaux préparatoires de l’opération  
« EOLE - prolongement du RER E à l'Ouest » n°2014 CONV 060 

 

6 

PREAMBULE 
 
 La convention de financement n°2 des études de Projet et des travaux préparatoires de 
l’opération « EOLE – prolongement du RER E à l’Ouest » a été signée le 3 avril 2015 entre 
les partenaires susmentionnés afin de déterminer le programme, les délais et les 
financements des études de projet et d’une première tranche de travaux pour l’opération 
« Eole- prolongement du RER E à l’ouest ».  
 
 
Un premier avenant a été signé le ……….. par les parties afin de modifier la répartition de la 
subvention visée par la convention initiale et transférer une partie de financement de SNCF 
Mobilités vers SNCF Réseau. 
 
 
La date de caducité fixée à la convention initiale arrive à son terme le 31 décembre  2018, et 
le solde des dépenses ne peut pour l’instant pas être fourni par les maîtres d’ouvrage. Il est 
donc nécessaire de reporter cette date de caducité. 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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• ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant a pour objet de définir une nouvelle date de caducité. Ainsi, il convient de 
modifier l’article 10.4 « Date d’effet et durée de la convention » de la convention initiale ainsi 
que son annexe 2 « échéancier prévisionnel des autorisations de programme et des 
dépenses » 
 
 
• AR TICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.4 DE LA 
CONVENTION DE FINANCEMENT  
 
L'article 10.4 "Date d’effet et durée de la convention ", est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« 10.4 Date d’effet et durée de la convention   
 
La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 
parties, à l’Etat et à la région par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les subventions de la Société du Grand Paris deviendront caduques si les maîtres d'ouvrage 
n'ont pas transmis, avant 31 décembre 2020, l'ensemble des justificatifs permettant le 
mandatement du solde de l'opération. 
 
A l'expiration de ce délai, la caducité de la subvention sera confirmée au bénéficiaire. Une 
procédure de reversement des sommes déjà versées et non justifiées sera alors engagée. . 
 
En cas de dépassement prévisible du délai de caducité, le bénéficiaire doit par courrier 
motivé établir une autre demande de prorogation à titre exceptionnel trois mois avant 
l'échéance du délai. À défaut ou en cas de refus de prorogation de l’avenant, la date de 
caducité reste celle définie initialement. » 
 
 
•      ARTICLE 3 
 
L’annexe 2 « échéancier prévisionnel des autorisations de programme et des dépenses » est 
remplacée par l’annexe au présent avenant. 
 
 
• ARTICLE 4 - DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT 
 
Le présent avenant n°2 prend effet à sa date de signature par l’ensemble des parties. 
 
 
• ARTICLE 5 - PORTEE DU PRESENT AVENANT 
 
Les dispositions de la convention de financement initiale telle que modifiée par son avenant 
n°1 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant n°2 demeurent inchangées et 
continuent de s’appliquer. 
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Toutefois, en application des dispositions de la loi n°2014-872 du 04 août 2014 portant 
réforme ferroviaire, Réseau Ferré de France est devenu SNCF Réseau à compter du 01 
janvier 2015. Ainsi, au sein de la convention de financement, tous les termes « Réseau Ferré 
de France » et « RFF » sont remplacés par « SNCF Réseau ». 
 
Le nom d’usage du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) est devenu Ile-de-France 
Mobilités à partir de juin 2017.  
 
 
• ARTICLE 6 - MESURES D’ORDRE 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre le présent avenant à cette formalité. 
 
Pour l’exécution du présent avenant, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. 
 
Le présent avenant à la convention de financement Conv2014/060 est établi en 6 
exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
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Fait en six exemplaires originaux 
  
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 
 D’Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-
France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 

Pour la Société du Grand 
Paris, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry DALLARD   
Président du Directoire  

Pour la SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain QUINET 
Directeur Général Délégué 

SNCF Réseau 

Pour la SNCF Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général 
SNCF Mobilités 

Pour le STIF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 
 

Annexe 2: Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 
et des dépenses 

 
1.1 Echéancier prévisionnel des besoins par MOA 
 
 
Echéancier prévisionnel des besoins en AP/AE SNCF Réseau en M€ 
 
 
M€ HT 
CE 2012 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

 
Total 
SNCF 
Réseau  

 
54,141 

 
15,587 

 
5,11 

 

    
74,838 

 
 
Echéancier prévisionnel des besoins en AP/AE SNCF Mobilités en M€ 
 
 
 
M€ HT CE 
2012 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

 
Total 
SNCF 
Mobilités 

 
37,421 

 
1,8 

     
39,221 

 
 
1.2 Echéancier prévisionnel des dépenses par MOA 
 
 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds SNCF Réseau en M€ 
 
 
M€ HT 
conventionnels 
courants 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

 

 
Total SNCF 
Réseau 

 
60,816 

 
6,151 

  
11,633 

  
78,6 

 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds  SNCF Mobilités en M€ 
 
 
M€ HT  
conventionnels 
courants 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

 
Total SNCF 
Mobilités  

 
 

 
7,681 

 
8,247 

 
18,924 

 
5,548 

 
40,4 
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Tram 13 express Saint-Germain GC – Achères-Ville RER (phase 2) 
 
 
 
 

« Convention de financement - études d’Avant-projet (AVP) et premières acquisitions 
foncières (AF) du Tram 13 express Phase 2 » 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 
Régional, dûment mandaté par délibération n°                     de la Commission 
Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°                        
 de la Commission Permanente du Conseil départemental du                                 
, 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le nom d’usage est Île de France 
Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 39 bis - 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 
Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Alain KRAKOVITCH, 
Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le 
siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, 
Directeur Général Ile-de-France, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires » 

 

 

En troisième lieu, 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le nom d’usage est Île de France 

Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 

SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la 
révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par la délibération n° CR 
01-16 du 21 janvier 2016, 

Vu la délibération n°2017-303 du Conseil du Syndicat des Transports d’ile-de-France du 30 mai 2017 
approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique complémentaires du Tram 
13 express phase 2,   

Vu la délibération n°2017-430 du Conseil du Syndicat des Transports d’ile-de-France du 28 juin 2017 
approuvant la convention de financement relative à la préparation des études d’avant-projet de la 
phase 2 du Tram 13 express,    

Vu le rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête du 23 avril 2018 remis à la Préfecture 
des Yvelines, suite à l’enquête publique complémentaire unique relative au Tram 13 express Phase 2 
(Tangentielle Ouest) Saint-Germain-Grande Ceinture / Achères-Ville RER, 

Vu la délibération n°2018-294 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île de France du 11 juillet 
2018 décidant de déclarer d’intérêt général le projet du Tram 13 express phase 2, 

Vu la délibération n°2018-          du Conseil du Syndicat des Transports d’Île de France du 

   approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° CP 2018-   de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 

approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° CP-          de la Commission Permanente du Conseil Départemental des Yvelines 

du approuvant la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du prolongement 
de la ligne Tram 13 express entre Saint-Germain Grande Ceinture et Achères-Ville RER, et à laquelle 
la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les études d’avant-projet (AVP) réalisées par les maîtres d’ouvrage définies 
dans le cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les résultats des études AVP réalisées dans le cadre de la 
présente convention de financement, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 
jointe en annexe 4 et qui seront présentés au Conseil d’administration du Syndicat des Transports 
d’Île de France. 
 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Le projet Tram 13 express (Ex-Tangentielle Ouest) consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-
Laye RER au nord et Saint-Cyr RER au sud. La deuxième phase consiste à créer une fourche à 
Saint-Germain Grande Ceinture et à réaliser une liaison vers Achères-Ville RER permettant de 
desservir les communes de Poissy et d’Achères.  
L’objectif est d’améliorer les déplacements dans les Yvelines en reliant le nord au sud du 
département, par un mode fiable et performant, permettant d’assurer l’interconnexion avec plusieurs 
lignes de transport. Il réutilise en partie les voies de la Grande Ceinture et se prolonge via des 
infrastructures nouvelles de tramway. 
 
Le projet Tram 13 express Phase 2 Saint-Germain GC – Achères-Ville RER a fait l’objet d’une 
concertation en 2013, puis d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en 
2014. Le tracé initial propose de réutiliser les voies existantes de la Grande Ceinture de Saint-
Germain GC jusqu’au secteur du Chêne Feuillu. Il se prolonge ensuite via des voies nouvelles de 
tramway jusqu’à Achères-Ville RER où il sera en correspondance avec le RER A et la ligne L.  
 
Pour prendre en compte les conclusions de l’enquête publique, les porteurs du projet ont engagé des 
études complémentaires sur la faisabilité d’un tracé alternatif permettant une correspondance en gare 
de Poissy avec le RER E prolongé à l’Ouest, le RER A et une trentaine de lignes de bus. Ce nouveau 
tracé a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire qui s’est déroulée du 8 janvier au 9 février 
2018. Le 23 avril 2018, la commission d’enquête s’est prononcée en faveur de ce tracé urbain et a 
émis un avis favorable au dossier de déclaration d’utilité publique complémentaire du Tram 13 
express Phase 2. 
 
Le projet Tram 13 express – phases 1 et 2  est inscrit au Contrat de Projets Etat-Région 2015-2020. 
 
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-Projet (AVP) du Tram 13 express 

phase 2 dont les maîtres d’ouvrage sont Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

 

La préparation de la phase AVP du Tram 13 express phase 2 a été engagée dès 2017 à la demande 

du Conseil départemental des Yvelines. Dans ce cadre, une convention de financement entre le 

Département des Yvelines, Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau a été validée en juin 2017 puis 

notifiée le 30 novembre 2017. Le Département des Yvelines a financé intégralement cette convention 

http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-dialogue-avec-le-territoire/les-etapes-precedentes/
http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-dialogue-avec-le-territoire/les-etapes-precedentes/
http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-trace/trace-initial/
http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-trace/trace-urbain/
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à hauteur de 2 M€ courants conventionnels. L’Etat et la Région Ile-de-France ont souhaité connaître 

l’avis de commission d’enquête publique sur le choix du tracé avant d’engager les études AVP du 

projet. Suite à l’avis de la commission d’enquête du 23 avril 2018 en faveur de la déclaration d’utilité 

publique du tracé urbain, la présente convention vient compléter le financement des études d’avant-

projet du Tram 13 express phase 2. L’Etat et la Région Île-de-France s’étant engagés à tenir compte 

de l’avance financière du CD78, la répartition financière de la présente convention tient compte de cet 

accord. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite des études d’avant-projet (AVP) du projet Tram 13 express  Saint-Germain 

GC – Achères-Ville RER (phase 2). 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP et des premières acquisitions 

foncières (AF) du Tram 13 express phase 2, ainsi que les frais liés au traitement préalable de 

ces acquisitions, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’AVP et des 

démarches inhérentes aux acquisitions foncières, 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux Parties de la présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études et acquisitions foncières dans le respect du 

calendrier prévisionnel du Projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute 

décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le 

nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Tram 13 express phase 2 – études AVP et premières acquisitions foncières » 
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ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET 

ET DES PREMIÈRES ACQUISITIONS FONCIÈRES 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet 

Tram 13 express phase 2, selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un avis favorable de la 

commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui s’est déroulée 

du 8 janvier au 9 février 2018. 

 

2.2. Rappel des éléments d’étude déjà effectués 

La liste des études disponibles à prendre en compte dans l’élaboration de l’AVP est indiquée en 

annexe 4. 

 

2.3. Définition et contenu des études AVP et des AF 

La présente convention finance la réalisation : 

 des études d’AVP dit également AVP « technique » pour chaque périmètre de MOA et 

constitué de l’ensemble des notes techniques, des plans, des plannings et des estimations de 

coûts correspondant aux éléments de programme de chaque MOA ; 

 d’un dossier AVP de synthèse dit « administratif », global à tous les périmètres de MOA et 

couvrant l’intégralité du programme du Projet, conforme à l’annexe à la délibération du 

Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 ; 

 l’élaboration et le suivi de l’instruction des dossiers pour l’ensemble des procédures 

administratives inhérentes au Projet et qui doivent être engagés au cours de la phase AVP, en 

particulier l’enquête parcellaire, l’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, 

défrichements et CNPN) et les dossiers de sécurité (dossier préliminaire de sécurité et dossier 

de conception de la sécurité du véhicule du système mixte) ; 

 les premières acquisitions foncières nécessaires à la mise en œuvre du Projet que le maître 

d’ouvrage Île-de-France Mobilités pourrait être amené à réaliser et les frais afférentes détaillés 

en annexe 6, afin de sécuriser le planning du Projet (notamment dans le cadre des 

négociations à l’amiable préalables à la phase judiciaire). 

 

Faisant suite au schéma de principe, l’AVP a vocation à approfondir les éléments suivants : 

 le programme détaillé des infrastructures du système de transport et des aménagements 

urbains, 

 le profil en long du tracé, 

 le dimensionnement précis et le design des futures stations, 

 les ouvrages d’art, 

 l’implantation et la conception du Centre de Maintenance Urbaine (CdMU), 

 l’adaptation du SMR de Versailles-Matelots, 



Tram 13 express phase 2  
Convention de financement - études AVP et premières AF 

 

Page 10 sur 42 

 

 l’intégration paysagère du projet (golf de Saint-Germain-en-Laye, débranchement sud de 

Poissy, insertion urbaine à Poissy et Achères, Centre de Maintenance Urbaine, …), 

 les coûts (investissement et exploitation),  

 le calendrier de réalisation du Projet et le phasage spatio-temporel des travaux, 

 les impacts du projet en poursuivant la démarche ERC,  

 et la mise à jour de l’évaluation socio-économique du projet, 

 

L’annexe 5 de la présente convention rappelle la constitution type d’un AVP soumis à l’approbation du 

Conseil  d’administration du Syndicat des Transports d’Île de France. 

 

La réalisation du Projet nécessite également la mise à disposition d’emprises permettant l’insertion 

des divers aménagements du projet (infrastructures du système de transport, aménagements urbains 

et paysagers). Les études préliminaires ont permis d’évaluer les impacts fonciers du Projet. La liste 

prévisionnelle des parcelles à acquérir est donnée en annexe 9 de la présente convention. Cette liste 

ne tient pas compte des acquisitions nécessaires pour les compensations foncières et écologiques du 

projet. Les études d’AVP permettront d’affiner ces données. 

Les acquisitions foncières seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du Projet. 

Les acquisitions foncières seront réalisées : 

- suite à l’enquête parcellaire qui sera menée en phase AVP, une fois déterminées les emprises 

nécessaires au Projet ; 

- dans le cas de mises en demeure ou d’acquisitions d’opportunité, susceptibles de préserver la 

faisabilité ou de faciliter les futurs travaux du Projet. 

 

L’ensemble des études associées à l’AVP ainsi que les AF seront menés dans un cadre de suivi et de 

maîtrise des coûts du Projet. Tout au long de la durée des études d’AVP les Maîtres d’ouvrage 

faciliteront le partage des données d’études entre les divers périmètres de maîtrise d’ouvrage dans un 

objectif de suivi et de maîtrise de la conception globale du Projet et en particulier au niveau des zones 

d’interfaces. Les maîtres d’ouvrage chercheront aussi à trouver des solutions de réalisation des 

travaux qui permettent d’éviter et/ou de réduire au maximum les impacts pour les riverains et pour 

l’exploitation et les utilisateurs des réseaux de transports existants. 

 

Dans le cadre de la présente convention, Ile-de-France Mobilités étudiera, au niveau faisabilité, un 
scénario complémentaire de fiabilisation de l’alimentation électrique. A la suite de cette étude, une 
décision des financeurs sur les scénarios à approfondir sera prise avant le démarrage des études de 
niveau Avant-projet sur ce sujet.  

 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 la prise en compte du programme fonctionnel validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le détail figure dans le schéma de principe complémentaire du Tram 13 express 

phase 2. Les Maîtres d’ouvrage rendront compte au fil des études AVP des écarts avec le 

programme fonctionnel qui seront discutés autant que de besoin au cours des études d’AVP, 
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 la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, participation des entités des Maîtres d’ouvrage 

en charge de l’exploitation, de la maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des 

services de transport à l’élaboration des études d’avant-projet), 

 la prise en charge des frais d’organisation de la concertation continue et de communication 

sur l’opération, 

 les prestations de recueil de données (levés topographiques, réseaux, …) et de diagnostic 

(écologique, géotechnique, environnemental, …), 

 les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la 

bonne exécution des missions objet de la présente convention, 

 les prestations d’évaluation par experts ou organismes qualifiés et agrées (EOQA) se 

prononçant sur la conception générale de l’opération nécessaires à la constitution des 

dossiers de sécurité (dossier préliminaire de sécurité et dossier de conception de la sécurité 

du véhicule du système mixte) prévu par la réglementation en vigueur, 

 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des études qui sont 

à la charge des Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, 

 la mise à jour et la présentation d’un planning prévisionnel de réalisation jusqu’à la mise en 

service du Tram 13 express phase 2, 

 l’évaluation pour chaque situation concernée des frais liés à la mise en place d’une offre de 

substitution en cas d’interruption du trafic. 

 

Les documents remis comprendront les dossiers AVP techniques de chaque MOA (y compris les 

fichiers sources), l’AVP administratif, les dossiers relatifs aux procédures inhérentes au Projet réalisés 

au cours de la phase AVP, le reporting sur les acquisitions foncières réalisées dans le cadre de la 

présente convention de financement.  

Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, sera amené à expertiser les propositions des Maîtres 

d’ouvrage, sur la base des études et des résultats des études des MOA. A ce titre, les Maîtres 

d’ouvrage rendront les études consultables et les résultats des études diffusables à l’AOM dans les 

termes de la présente convention (voir Article 8).  

L’ensemble des documents diffusables sera remis par les Maîtres d’ouvrage à Ile-de-France Mobilités 

et aux financeurs de la présente convention sous le format le plus adapté (papier, clé USB…). 

 
2.4. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation et d’expertise des études AVP est fixé à 24 mois à compter de la date 

d’approbation de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France.  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 

des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 

soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets 

d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, Ile-de-France Mobilités suit la mise en œuvre 

et veille au respect du programme, du planning et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études et des premières acquisitions foncières 

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés Maîtres d’ouvrage du 

programme des études décrit à l’article 2 de la présente convention, sur leur domaine respectif. 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage des premières acquisitions foncières.  

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 

dite loi MOP. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 

éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau Ferré National 

(RFN). 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructure hors réseau ferré 

national, ainsi que la coordination des Maîtres d’ouvrage (ci-après « le Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage »). 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études et des interfaces feront l’objet d’une 

convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, SNCF 

Réseau et SNCF Mobilités. 

Les financeurs seront tenus informés par transmission d’une copie de cette convention. 

3.2.2. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres d’ouvrage 

dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions 
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qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître d’ouvrage reste responsable du 

récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par chaque 

Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement des études d’Avant-Projet 

relatives au projet Tram 13 express phase 2. A cette fin, il est chargé de :  

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

- rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente convention) ; 

- coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant à Île-de-France Mobilités dans son rôle d’AOM ; 

- organiser les processus d’échanges avec Île-de-France Mobilités (AOM) et les financeurs 

permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, conformément à 

l’article 8 de la présente convention ; 

- être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. Article 7 de 

la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation préalable par 

les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.4 de la 

présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études AVP, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 12 024 239 €HT courants conventionnels, 
réparti selon les clés de répartition suivantes, tenant compte de l’avance des 2 000 000 €HT effectuée 
par le Département des Yvelines au titre de la convention relative à la préparation des études d’AVP :  

 L’Etat (18,61 %), soit 2 237 711 € HT ; 

 La Région Ile-de-France (63,04 %), soit 7 580 080 € HT ; 

 Le Département des Yvelines (18,35 %), soit 2 206 448 € HT. 

 

Dans le cadre de l’avenant au CPER 2015-2020 en date du 7 février 2017, les clés de répartitions de 
l’Etat et de la Région ont été modifiées pour être fixées respectivement à 24% et 76%, hors 
financement du bloc local. Pour le projet Tram 13 express phase 2, les clés de financement au titre du 
CPER 2015-2020 sont donc les suivantes : Etat 16,80%, Région 53,20 %, Département des Yvelines 
30%. 

Pour rappel, deux conventions relatives au Tram 13 express phase 2 ont déjà été signées au titre du 
CPER 2015-2020 : 
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- la convention relative aux études complémentaires de schéma de principe et dossier 
d’enquête publique pour un montant total de 2 825 000 €HT répartis entre les financeurs 
comme suit : Etat 21%, Région 49%, Département des Yvelines 30%. 

- La convention relative à la préparation des études d’AVP pour un montant total de 
2 000 000 €HT pris en charge en intégralité par le Département des Yvelines. 

 
Les montants de participation des financeurs de la présente convention ont été calculés de manière à 
respecter, au global sur les opérations Tram 13 express phase 2, les clés de financement du CPER. 
 

La présente convention, à titre de rattrapage, introduit les clés résultantes suivantes :  
o l’Etat (18,61%) ; 
o la Région Ile-de-France (63,04%) ; 
o le Département des Yvelines (18,35%). 

 
En Annexe 7, figure les plans de financement des trois conventions relatives au Tram 13 express 
phase 2 dans le cadre du CPER 2015-2020. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des Etudes d’avant-
projet, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants conventionnels 
tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 
dépenses visées à l’annexe 2. 

 
3.4. Les bénéficiaires 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés 
par l’Etat, la Région Ile-de-France et le Département des Yvelines et ci-après désignés « les 
bénéficiaires ». 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études d’avant-projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP et d’une partie des AF est évalué 
à 12 024 239 € courants HT, non actualisables, non révisables.  

 
4.2. Coûts détaillés par Maître d’ouvrage  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  
 

Tram 13 express phase 2 Saint-Germain GC – Achères-Ville RER – études d’Avant-Projet  

Maître d’ouvrage Postes de dépenses 
Coût en M €HT courants 

conventionnels 

Île-de-France Mobilités  

Frais MOE 3,20 

Frais MOA ou d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

1,89 

Etudes complémentaires 
Dont étude alimentation électrique 

1,1 
0,6 

Provisions pour aléas et incertitudes 0,62 

Acquisitions foncières 1,05 

Total IDF-M 7,86 

SNCF Réseau 

Frais MOE 1,80 

Frais MOA ou d’assistance à maitrise 
d’ouvrage 

1,07 

Provisions pour aléas et Incertitudes 0,33 

Total SNCF RESEAU 3,20 

SNCF Mobilités 

Frais MOE 0,45 

Frais MOA ou d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

0,43 

Provisions pour aléas et incertitudes 0,08 

Total SNCF-M 0,96 

TOTAL tous périmètres 
MOA 

 12,02 

 
Le contenu des postes de dépenses des Maîtres d’ouvrage figure en annexe 6. 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de 
fongibilité par poste pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de l’enveloppe globale par 
maître d’ouvrage, non actualisable et non révisable. 
 
Les frais d’études complémentaires permettront notamment à Île-de-France Mobilités de prendre en 
charge les frais afférents aux études d’AVP relatives à la fiabilisation de l’alimentation électrique du 
RFN réutilisé par le Tram 13 express. 
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4.3. Plan de financement  

Les études d’avant-projet, objet de la présente convention, sont financées sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables : 
 

Tram 13 express phase 2 Saint-Germain GC – Achères-Ville RER – études d’Avant-Projet  

Montant € courants conventionnels HT et % 

 
Etat 

18,61 % 
Région 
63,04 % 

Département des 
Yvelines 
18,35 % 

TOTAL 

MOA Île-de-
France Mobilités 

1 463 535 4 957 616 1 443 088 7 864 239 

MOA SNCF 
Réseau 

595 520 2 017 280 587 200 3 200 000 

MOA SNCF 
Mobilités 

178 656 605 184 176 160 960 000 

TOTAL 2 237 711 7 580 080 2 206 448 12 024 239 

 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, chaque bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département des Yvelines : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des  factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire 

concerné ; 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention 
(noms de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou 
un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 
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 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que 
définis à l’article 4.2 de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros 
constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, des clés de financement définies à l’article 4.3 de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention 
(noms de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération 
ou un représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que 
définis à l’article 4.2 de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros 
constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

 un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-
France Mobilités ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, des clés de financement définies à l’article 4.3 de la convention ; 

 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires par la Région 
Ile-de-France est plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 
09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans 
le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par 
l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Pour Ile-de-France Mobilités, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au 
bénéficiaire est plafonné à 80% du montant de la subvention, conformément au décret n°99-1060 du 
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement. 
 
Pour le département des Yvelines, le montant cumulé des acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus à l’article 4.4.1 et 
signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation de la liste des 
factures acquittées. 
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Le versement du solde pour Ile-de-France Mobilités se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 
factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France Mobilités. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
aux coordonnées suivantes : 

 Code banque :  10071 
 Code guichet : 75000 
 N° compte : 00001005079 
 Clé : 72 
 IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 
suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 
dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO 
INVEST PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – 
(2310) SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 
BDFEFRPPCCT 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 

Pôle finance   
Direction de la comptabilité 
2 rue Simone VEIL 
93400 Sant Ouen 
 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André Mignot 
78010 VERSAILLES CEDEX 

Sous-direction Politique des 
transports et des mobilités 
(SDPTM) 

Île-de-France Mobilités 
39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des Infrastructures 
Département Projets de Surface 
Zone 1 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 
France 
 

Service Trésorerie Groupe – 
Unité Crédit Management 
 

SNCF Mobilités 

SNCF MOBILITES 
Direction Transilien 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille Moke 
CS80001 
93212 SAINT-DENIS 

SNCF – Transilien 
Division des investissements 

 
 
 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-
France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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4.6. Caducité des subventions de l'Etat pour Île-de-France Mobilités 

Conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 
projets d’investissement, si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la 
subvention de l'Etat, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat 
peut constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation 
peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande, 
etc.) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

 
4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études 
et travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AOM de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à 
l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AOM veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue un 
plafond global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau 
figurant à l’article 4.3 constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop 
perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés 
lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Les bénéficiaires doivent obtenir l’accord 
préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 
présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux bénéficiaires dans le périmètre duquel ces dépassements sont 
intervenus. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et des financeurs, 
et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. Il est réuni autant 
que besoin et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un 
(1) mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par Coordonnateur des 
Maîtres d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études techniques de l’AVP, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 

l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, 
si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Le 
Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin. Les membres sont 
convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Chaque Maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 
financeurs de l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées. Ce compte-rendu est 
analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. A 
cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis aux 
membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des 
financeurs. 

Le Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du 

projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 
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 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration du 

Syndicat des Transports d’Île de France. 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation 
technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Chaque financeur peut demander à Île-de-France Mobilités d’organiser la tenue d’un comité des 
financeurs s’il l’estime nécessaire. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général 
de Île-de-France Mobilités, en qualité d’AOM, composée des représentants de l’ensemble des Parties 
à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie a minima préalablement à la présentation des Résultats d’études 
en Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île de France, les membres étant convoqués 
avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au 
préalable par Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration du 

Syndicat des Transports d’Île de France. 

 
7.4. Information hors Comité technique, Comité des financeurs et Commission de suivi 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé 
des Maîtres d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. En fonction 
des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AOM et des financeurs 
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du projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 
sera assuré par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les Maîtres 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au 
Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements 
suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, AOM ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région Île-de-France, 

Département des Yvelines 
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 
présente convention « Tram 13 express phase 2 - études AVP ». 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études réalisées dans le cadre 
de la présente convention de financement.  

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des 
financeurs.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires à chaque financeur et à 
l’AOM  :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB contenant une version pdf et l’ensemble des fichiers 
sources.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de 
lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention 
seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué 
par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui 
est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs 
s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation 
d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
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9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée 
par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 
convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2 ; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les 
parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard le 31/12/2025. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour le Département des 

Yvelines, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre BÉDIER 
Président du Conseil 

départemental des Yvelines 
 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général  Ile-de-

France 

 
Pour SNCF Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général SNCF 

Transilien 

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif de l’opération 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

M. Alexandre Bernusset 

Directeur des Infrastructures 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  

Maître d’ouvrage : 

M. Xavier CAPET 

Directeur de l’Agence Tram-Train Ile-de-France 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

M. Xavier CAPET 

Directeur de l’Agence Tram-Train Ile-de-France 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de fonds 

 

 

 

 
2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE ILE-DE-FRANCE MOBILITES 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 1 463 535 0 0 0 0 1 463 535 

Région 4 957 616 0 0 0 0 4 957 616 

Département des 
Yvelines 

1 443 088 0 0 0 0 1 443 088 

TOTAL 7 864 239 0 0 0 0 7 864 239 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 595 520 0 0 0 0 595 520 

Région 2 017 280 0 0 0 0 2 017 280 

Département des 
Yvelines 

587 200 0 0 0 0 587 200 

TOTAL 3 200 000 0 0 0 0 3 200 000 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF MOBILITES 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 178 656 0 0 0 0 178 656 

Région 605 184 0 0 0 0 605 184 

Département des 
Yvelines 

176 160 0 0 0 0 176 160 

TOTAL 960 000 0 0 0 0 960 000 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ILE-DE-FRANCE MOBILITES 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 0 37 220 521 080 465 250 279 150 160 835 1 463 535 

Région 0 126 080 1 765 120 1 576 000 945 600 544 816 4 957 616 

Département 
des Yvelines 

0 36 700 513 800 458 750 275 250 158 588 1 443 088 

TOTAL 0 200 000 2 800 000 2 500 000 1 500 000 864 239 7 864 239 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 0 178 656 267 984 119 104 29 776 0 595 520 

Région 0 605 184 907 776 403 456 100 864 0 2 017 280 

Département 
des Yvelines 

0 176 160 264 240 117 440 29 360 0 587 200 

TOTAL 0 960 000 1 440 000 640 000 160 000 0 3 200 000 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 
 

€ HT Courants 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 0 44 664 89 328 44 664 0 0 178 656 

Région 0 151 296 302 592 151 296 0 0 605 184 

Département 
des Yvelines 

0 44 040 88 080 44 040 0 0 176 160 

TOTAL 0 240 000 480 000 240 000 0 0 960 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel des études AVP 

 

 
 

 2018 2019 2020 

Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 

Financement AVP          

Passation des achats 
(AMO, MOE) 

         

Etudes AVP – section 
urbaine 

         

Etudes AVP – section 
RFN 

         

Etudes AVP – SMR, 
systèmes et 
exploitation 

         

Synthèse, expertise 
AOM et validation 
AVP 
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ANNEXE 4 

Liste des études antérieures 

 

 
 

- Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) actualisé de 2012 et 
complémentaire de 2015 du Tram 13 express phase 2 

- Bilan de la concertation préalable de 2013 et complémentaire de 2016 du Tram 13 express 
phase 2 

- Etudes préliminaires initiales (2012-2013) et complémentaires (2016-2017) du Tram 13 
express phase 2 : 

 Données géotechniques et de pollution de sol 

 Données topographiques 

 Notes techniques et plans 

 Etudes de circulation  

 Prévisions de trafic et évaluations socio-économiques 

 Estimation des coûts 

 Expertises 

- Schéma de principe complémentaire de 2017 

- Dossier d’enquête d’utilité publique (DEUP) complémentaire de 2017 

- Premières études de faisabilité de fiabilisation de l'alimentation électrique 
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ANNEXE 5 

Détail du programme des études AVP 

 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 
SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 
- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 

régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

- Articulation avec la loi MOP 
◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 

du décret 93-1268 précité : 
◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité 

de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 

projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
  
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 
 
 
Adaptation 

 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans un 
document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de leurs 
effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de 
maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle 
du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées 
par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles 
que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 
…). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 
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i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis 
d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 
précédente (technique, enquête publique,…)  
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 
d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : 
présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de financer son 
quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 

également être produite. 
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ANNEXE 6 

Descriptif sommaire et non exhaustif des missions des Maîtres d’ouvrage 

 

 

 

Périmètre Île-de-France Mobilités 

 

 - Frais de MOA :  
 Relevés topographiques sur le périmètre Île-de-France Mobilités (débranchement sud de Poissy 

à Achères-Ville RER) 
 Sondages géotechniques sur le périmètre Île-de-France Mobilités (débranchement sud de 

Poissy à Achères-Ville RER) 
 Diagnostics (environnemental, ouvrages d’art, etc.) 
 Etudes complémentaires (trafic, circulation, réseaux, etc.) 
 Etudes bruit et vibration 
 Mission de conduite d’opération sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités et pour la coordination 

générale de l’opération 
 Agent foncier 
 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour 

les relogements 
 Communication 
 Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
 Mission Ordonnancement Planification Coordination (OPC) général et interchantier 
 Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA) 
 Mission Contrôleur Technique (CT) 
 Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
 Enquête parcellaire 
 Etudes liées aux compensations foncières, forestières et écologiques 
 Expertise des études d’investissement, d’exploitabilité et de maintenabilité. 

 

 - Frais MOE :  
 Les études AVP et d’insertion paysagère de la section urbaine du Tram 13 express phase 2 

hors SAEIV, infrastructure radioélectrique Tetra et courants faibles (tels que GTC, vidéo, 
informations voyageurs, télécom, etc). 

 
La conduite d’opération sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités consiste en une mission d’assistance 
générale à caractère administratif, financier et technique visant à appuyer Île-de-France Mobilités dans sa 
mission de maître d’ouvrage et comprend pour principales missions : 

 Organisation et planification de l’opération, des études et des travaux, y compris la gestion des 
ouvrages sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités ; 

 Coordination de l’opération sur le périmètre travaux d’Île-de-France Mobilités ; 
 Participation et assistance aux instances de gouvernance du projet ; 
 Supervision, pilotage, organisation et suivi de tout intervenant nécessaire, des procédures 

administratives ; 
 Assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication ; 
 Pilotage, assistance et gestion des différents marchés, contrats et commandes ; 
 Gestion financière, comptable et contrôle des règlements ; 
 Gestion administrative ; 
 Préparation des essais et de la mise en service ; 
 Action en justice. 

 
Les missions complémentaires relevant de la coordination générale sont les suivantes : 

 Coordination des maîtres d’ouvrage ; 
 Supervision, pilotage, organisation et suivi des politiques d’achat communes aux MOA / 

procédures administratives communes aux MOA ; 
 Coordination de la planification de l’opération ; 
 Suivi du budget global de l’opération ; 
 Coordination avec le futur exploitant. 
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Les acquisitions foncières (AF) : 

Les AF peuvent induire des frais suivants : 

- les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans parcellaires, procédures 
foncières et archéologiques, diagnostics légaux, prestations d’huissiers, de notaires et d’avocats, 
…) ;  

- les frais d’acquisition ; 

- les frais d’indemnisation des propriétaires en cas d’expropriation ; 

- les frais de relogements ; 

- les sécurisations et les frais de maintenance qui pourraient s’avérer nécessaires pour prévenir le 
risque d’occupations illégales ; 

- les libérations d’emprises comme le défrichement et débroussaillage ; 

- les opérations permettant l’accès aux emprises pour la mise en œuvre de fouilles archéologiques ; 

- les opérations de dépollution de certains sols ; 

- les opérations liées aux démolitions et aux purges, et le cas échéant de reconstitution des autres 
fonctionnalités qui pourraient être impactées (notamment les reconstitutions de clôtures, de jardins, 
de places de stationnement, protections acoustiques, etc.) ; 

- les opérations de décaissement, de confortement (avec ouvrage d’art) préalables au démarrage des 
travaux sur les sites acquis. 

 

 

Périmètre SNCF Réseau 

 

 - Frais de MOA et AMO :  
 Acquisition de données (levés topographiques, sondages géotechniques, etc.) sur le périmètre 

RFN 
 Diagnostics (environnemental, ouvrages d’art, etc.) sur le périmètre RFN 
 Agent foncier 
 Communication 
 Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) sur le périmètre RFN 
 Mission Contrôleur Technique (CT) 
 Etudes bruit et vibration 
 Mission de conduite d’opération et d’assistance à maitrise d’ouvrage 
 Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA) 
 Mission de l’EPSF 
 Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
 Enquête parcellaire 
 Mission de Sécurité Ferroviaire sur RFN non exploité 
 Mission de Coordinateur Sécurité pour application du RTES sur RFN non exploité 
 Interfaces / coordination MOA 
 Expertises diverses 
 Avis mainteneur du RFN 

 

 - Frais MOE :  
 Les études AVP et d’insertion paysagère de la section RFN du Tram 13 express phase 2 hors 

SAEIV, infrastructure radioélectrique Tetra et courants faibles (tels que GTC, vidéo, informations 
voyageurs, télécom, etc). 

 
 

Périmètre SNCF Mobilités 

 

 - Frais de MOA :  
 Acquisition de données (levés topographiques, sondages géotechniques, etc.) sur le périmètre 

SNCF Mobilités 
 Agent foncier 
 Communication 
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 Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) sur le périmètre SNCF Mobilités 
 Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA)  
 Mission Contrôleur Technique (CT) 
 Exploitabilité de la ligne complète (phases 1 et 2) 
 Procédure ICPE 
 Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
 Enquête parcellaire 
 Interfaces / coordination MOA 
 Expertises diverses 

 

 - Frais MOE :  
 Etudes d’exploitation de la ligne complète (phases 1 et 2) ; 
 Etudes d’exploitation du SMR de Versailles Matelots ; 
 Etudes matériel roulant ; 
 Etudes AVP du SMR (adaptations par rapport au SMR réalisé lors de la phase 1 du projet) ; 
 Etudes AVP du PCC ; 
 Etudes AVP équipements de station 
 Etudes AVP du SAEIV ; 
 Etudes AVP Courants faibles (GTC, vidéo, informations voyageurs, télécom, etc.) 
 Etudes AVP infrastructure radioélectrique Tetra et courants faibles (tels que GTC, vidéo, 

informations voyageurs, télécom, etc). 
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ANNEXE 7 

Plan de financement des trois conventions relatives au Tram 13 express phase 2 dans le cadre du 

CPER 2015-2020 

 

 

 

 

€ courants HT  Etat Région CD78 Total 

CFI Phase 2 des 
études 
complémentaires 
SDP-DEUP 

593 250 1 384 250 847 500 2 825 000 

CFI Préparation-
AVP 

0 0 2 000 000 2 000 000 

CFI AVP 
(présente 
convention) 

2 237 711 7 580 080 2 206 448 12 024 239 

Total 
2 830 961 

(16,80%) 

8 964 330 

(53,20%) 

5 053 948 

(30%) 

16 849 239 
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ANNEXE 8 

Plan du projet Tram 13 express phase 2 
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ANNEXE 9 

Liste prévisionnelle des parcelles à acquérir pour le Projet 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-387

DÉLIBÉRATION N°CP 2018387
DU 17 OCTOBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO RÉGIONAL : SOUTIEN RÉGIONAL À 14
OPÉRATIONS

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de la route ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la « charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité» ;
VU La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;
VU La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation au plan
régional vélo

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-387 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «Plan  Vélo  Régional-Soutien  régional  aux  projets
cyclables », au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe 1 (fiches  projets) à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  2 405 518.25
€.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature de conventions conformes à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme    2  405  518.25 € disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement» - code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 «Réseaux verts et équipements cyclables», du budget 2018.

17/10/2018 10:51:19
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Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 160 € disponible sur le chapitre 938 «Transports », code
fonctionnel  80  «  Services  communs  »,  programme  HP 80-001  «  Etudes  générales »,  action
18000101 « Etudes générales expérimentations et innovations » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18011102 - VELO - MISE EN PLACE DE POINTS DE SERVICE VELO A MEAUX - 
ASSOCIATION GERMINALE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

18 048,00 € TTC 50,00 % 9 024,00 €  

 Montant total de la subvention 9 024,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GERMINALE 

Adresse administrative : 26 RUE DES FRERES LUMIERE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO BUFFIERE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de trois points de service sur le thème du vélo à Meaux 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porté par Germinale porte sur plusieurs volets : 
 
- Un volet visant à faciliter par le vélo les déplacements liés à l'emploi et à l'insertion. Le principe est le 
suivant : l'association, sur prescription d'une personne en charge de l'accompagnement (Pôle emploi, 
Cared, Mission Locale etc.), livre un vélo à une personne afin qu'elle puisse effectuer des démarches 
liées à l'emploi, l'insertion, l'administration, etc.  
 
- Le développement de trois points de services à Meaux, visant à offrir plusieurs services : le 
stationnement sécurisé des vélos à la gare, la réparation ou l'autoréparation, la location.  
Ces points seront localisés aux endroits suivants : à la gare de Meaux (matérialisé par un conteneur), au 
parc du Pâtis (matérialisé par un conteneur) et au siège de l'association Germinale, situé rue des Frères 
Lumière.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 18 048 € TTC. 
 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé à 80 000 € par le dispositif de soutien aux projets cyclables 
n'est pas atteint par le projet.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 9 024 €. 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements pour 
services vélo 

18 048,00 100,00% 

Total 18 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 9 024,00 50,00% 

Fonds propres 9 024,00 50,00% 

Total 18 048,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011239 - VELO - NEUILLY-SUR-SEINE - PLAN TRIENNAL 2018-2020 – ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

959 750,00 € HT 50,00 % 479 875,00 €  

 Montant total de la subvention 479 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Neuilly-sur-Seine a élaboré en 2018 un document de planification des mobilités douces. Elle 
s'est engagée par délibération dans un plan d'actions pluriannuel. La présente demande de subvention 
concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la ville initie le projet d’aménagement des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle 
(RN13). Ce projet vise à améliorer la sécurité, redynamiser le potentiel économique de l’artère et restaurer 
les porosités avec les quartiers environnants. Le réaménagement des « Allées de Neuilly » permet 
d’insérer une piste cyclable bidirectionnelle, côté sud, et de transformer les contre-allées en zones de 
rencontre. Ces aménagements favorisant la pratique du vélo du quotidien, la Région peut subventionner, 
au sud, la piste cyclable sécurisant la liaison entre Paris et le pôle d’emploi de La Défense et, au nord, la 
zone de rencontre facilitant la desserte plus fine de la ville et des entreprises de l’avenue. L’année 1 
prend en charge ces aménagements, d’une part entre la Seine et l’avenue de Madrid et d’autre part entre 
la porte Maillot et la rue d’Orléans (hors place du marché). 
 
En année 2, la ville autofinancera l’apaisement de la circulation sur plusieurs axes majeurs de son 
territoire. 
En année 3, la ville proposera la suite des aménagements cyclables des Allées de Neuilly.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aménagement global prévu par la ville de Neuilly-sur-Seine sur les contre-allées de l’avenue du Général 
de Gaulle coûte 45 M€ HT. La partie cyclable du programme total s’élève à plus de 6 M€. 
 
La présente subvention ne s’applique qu’aux dépenses liées aux aménagements cyclables des premiers 
travaux (section entre la Seine et l’avenue de Madrid d’une part, et entre la porte Maillot et la rue 
d’Orléans - hors place du marché - d’autre part), dont le coût s’élève à 2 001 846 € HT. 
Au regard du linéaire de 1745 mètres (1240m de piste bidirectionnelle et 505m de zone de rencontre) et 
du ratio linéaire applicable de 550€m/l, le plafond de la dépense subventionnable est de 959 750 € HT 
(1745*550). 
La Ville ayant réalisé un document stratégique cyclable, la Région pourra apporter une subvention au taux 
maximum de 50%, soit 479 875 €. 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 125 725,00 6,28% 

Travaux préliminaires 147 380,00 7,36% 

Terrassements / démolitions 138 485,00 6,92% 

Voirie 1 062 429,00 53,07% 

Bordures 31 834,00 1,59% 

Eclairage public 454 290,00 22,69% 

Mobilier urbain 16 959,00 0,85% 

Signalisation verticales 8 701,00 0,43% 

Signalisation horizontale 3 294,00 0,16% 

Signalisation tricolore 12 749,00 0,64% 

Total 2 001 846,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (Ville de 
Neuilly) 

1 424 394,00 71,15% 

Subvention FIM - Métropole 
du Grand Paris 

97 577,00 4,87% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

479 875,00 23,97% 

Total 2 001 846,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011240 - VELO - BOURG-LA-REINE - PLAN TRIENNAL 2018-2020 – ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

37 240,00 € HT 39,07 % 14 551,00 €  

 Montant total de la subvention 14 551,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bourg-la-Reine a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération 
dans un plan d'actions triennal. La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la ville met l’accent sur l’apaisement de la circulation en terminant la généralisation des 
double-sens cyclables. Elle déploie également une première phase de stationnement par la pose de 50 
arceaux vélo. 
 
En année 2, la ville proposera une seconde phase de déploiement du stationnement vélo. 
En année 3, la ville proposera la troisième phase de ce déploiement. 
 
Sur les trois ans, la ville mettra aussi en oeuvre des actions de communication et de sensibilisation à la 
pratique cyclable.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération comporte deux volets : 



 
 

 
   - le volet apaisement de la circulation est estimé à 20 345 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 9 774 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est largement supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 30%, soit 6 103.50 €. 
 
   - le volet stationnement est estimé à 16 895 € HT pour l'année 1. 
Au regard des 100 places prévues et du ratio applicable de 1 000€/place, le plafond de dépense 
subventionnable est également supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 8 447.50 €. 
 
La subvention régionale pour l'année 1 du plan d'action triennal est donc de 14 551 € (6103.50 + 
8447.50). 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalisation 20 345,00 54,63% 

Stationnement 16 895,00 45,37% 

Total 37 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propre (Ville de Bourg-
la-Reine) 

22 689,00 60,93% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 551,00 39,07% 

Total 37 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011241 - VELO - EPT VALLEE SUD GRAND PARIS - ELABORATION D'UN SCHEMA 
DIRECTEUR CYCLABLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (EPT VSGP) souhaite mener une politique 
volontariste de développement des circulations douces pour favoriser l’utilisation des modes de transport 
alternatifs à la voiture et en coordination avec les réseaux de transport en commun présents sur son 
territoire. 
 
Pour ce faire, il lance une étude de schéma directeur cyclable, déployée sur plusieurs axes d'une politique 
vélo : le réseau cyclable, le stationnement vélo, le jalonnement, ainsi que les services et la promotion du 
vélo. Cette étude lui permettra de définir son document stratégique cyclable et son plan d'action pour les 
prochaines années.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à 90 000 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 



 
 

 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 25 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études 90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (EPT VSGP) 65 000,00 72,22% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 27,78% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012216 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 - 1ERE PARTIE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

361 000,00 € HT 50,00 % 180 500,00 €  

 Montant total de la subvention 180 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 1, 1ère partie. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La municipalité parisienne porte une politique ambitieuse en faveur des modes de déplacements doux 
dans le but de réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution et d’améliorer le cadre de vie. 
 
Le Plan Vélo 2015 – 2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif.  
 
En complément du programme d’aménagements cyclables, essentiels au développement de la pratique 
du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose également des actions dans le domaine du stationnement 
(de surface, sécurisé et dans les gares) et des services aux cyclistes (cyclotourisme, apprentissage, 
réparation, sensibilisation ou encore suivi et évaluation). 
 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en oeuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
Concernant la première partie de l'année 1, il est inscrit : 



 
 

> la réalisation d'un aménagement cyclable Rue Froidevaux. Le projet consiste à créer une piste cyclable 
bidirectionnelle, protégée, continue, confortable et capacitaire puisqu’elle fera 3,3 m de large. Elle vient 
compléter l'aménagement cyclable de la rocade des Fermiers Généraux. 
> le renforcement du suivi et évaluation de la politique cyclable en dotant le réseau parisien de nombreux 
compteurs. Il est prévu d’en ajouter 57 pour équiper le réseau cyclable structurant, les aménagements 
existants et à venir, ainsi que les ponts et les portes de Paris.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de la subvention est estimé à 180 500 €. 
 
Concernant la rue Froidevaux: 
Au regard du linéaire prévu de 460 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond des dépenses 
subventionnables est de 253 000 € (460 x 550€) 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique territorial et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 126 500€. 
 
Concernant les compteurs: 
Au regard du nombre de compteurs prévus soit 27 points et du ratio applicable de 4 000€ / point, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 108 000 € HT (27 x 4000). 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique territorial et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 54 000€. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RUE FROIDEVAUX 530 000,00 76,49% 

DEVELOPPER LE RESEAU 
DE POINTS DE 
COMPTAGES VELOS 

162 880,00 23,51% 

Total 692 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 180 500,00 26,05% 

FONDS PROPRES 512 380,00 73,95% 

Total 692 880,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012220 - VELO - SERVICES VELO A CERGY - ASSOCIATION SAUVEGARDE 95 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

44 685,00 € TTC 50,00 % 22 342,50 €  

 Montant total de la subvention 22 342,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC VAL 
OISE PREVENTION SPECIALISEE 

Adresse administrative : 25 RUE ARMAND LECOMTE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BRIGITTE WERA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériels vélos pour poursuivre le développement de services vélos sur le 
territoire de la communauté d'Agglomération Cergy Pontoise. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de service vélo porté par l'association Sauvegarde 95 porte sur plusieurs volets : 
 
- l'achat de vélos à assistance éléctrique pour le developpement de l'offre de location de vélo de 
l'association. 
 
- L'achat d'un véhicule et de matériels de réparations pour permettre la mise en place d'animations 
d'ateliers mécaniques et de promotion du vélo mobile sur le territoire de la communauté d'agglomération 
Cergy Pontoise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 44 685 € TTC. 



 
 

 
Le plafond de dépenses subventionnables pour les services vélo est fixé à 80 000 € par le dispositif de 
soutien aux projets cyclables. Il n'est pas atteint par le projet. 
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à  22 342.50 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de vélos et matériels 44 685,00 100,00% 

Total 44 685,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 22 342,50 50,00% 

Communauté 
d'Agglomération Cergy 
Pontoise 

5 000,00 11,19% 

Fonds propres 17 342,50 38,81% 

Total 44 685,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012231 - VELO - ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AU METRO 1, AU RER A 
VINCENNES ET AU LYCEE BERLIOZ A VINCENNES (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

192 500,00 € HT 25,00 % 48 125,00 €  

 Montant total de la subvention 48 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un itinéraire cyclable d'accès au Métro 1, 
au RER A Vincennes et au lycée Berlioz à Vincennes (94) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2006, la ville de Vincennes a engagé une politique d’aménagement visant à apaiser la circulation, 
favoriser et faciliter les déplacements à vélo et à pied, développer l’offre de stationnement vélo et partager 
l’espace public entre les différents modes de déplacement. 
 
Ce programme s’est concrétisé par la mise en œuvre d'une généralisation des espaces apaisés. 
 
Dans ce cadre, les rues autour de la place Bérault, située à l’ouest du centre-ville, permettant l'accès au 
métro 1, RER A ainsi qu'au lycée Berlioz vont être requalifiées. 
 
Ce projet de requalification va permettre de réaliser environ 350 ml de voirie en zone 30 dont environ 300 
ml en double sens cyclable et également l'implantation de 54 places de stationnement vélo sur l'espace 
public. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 1 465 000 € HT. 
 
Au regard du linéaire prévu de 350 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 192 500 € HT (350*550 ml).  
La commune de Vincennes n'a pas souhaité proposer un document stratégique territorial et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, donc la Région pourra apporter une subvention 
de 25% soit 48 125 €. 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 1 465 000,00 100,00% 

Total 1 465 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 48 125,00 3,28% 

Département du Val de 
Marne 

66 790,00 4,56% 

Fonds propres 1 350 085,00 92,16% 

Total 1 465 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012245 - VELO - GRAND ORLY SEINE BIEVRE- ARCUEIL - PLAN TRIENNAL 2018-
2020 - ANNEE 1 - 1ERE PARTIE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

258 653,00 € HT 50,00 % 129 326,50 €  

 Montant total de la subvention 129 326,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des actions du plan triennal 2018-2020, 
année 1 de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour la Commune d'Arcueil (94) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 3 ans, la ville d'Arcueil met en oeuvre la généralisation de zone 30 sur l'ensemble de son territoire. 
La compétence voirie étant déléguée à l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, c'est l'EPT qui porte cette nouvelle 
phase du déploiement du plan vélo sur la Commune. 
 
Dans le cadre de la stratégie cyclable de la commune, l'EPT propose la poursuite de la généralisation de 
zones 30 sur des voies structurantes et de desserte de la commune d'Arcueil pour cette première année 
du plan triennal. 
 
Pour les années 2 et 3, le plan vélo prévoit la finalisation de la généralisation de zone 30, la mise en place 
d'un plan de stationnement vélo, la mise en place d'un plan de jalonnement et la généralisation des 
cédez-le-passage cyclistes au feu. 
 
Année 1, première partie : Deux rues structurantes cyclables, Avenue Auguste Delaune et avenue du 
Docteur Durand sur la commune sont concernées par la mise en zone 30 pour un linéaire d'environ 744 
ml.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) car les voiries sont considérées comme structurantes. 
  
Voiries structurantes (744 ml) :  129 326.50 € 
Coût des travaux HT :  258 653 € 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de  744 ml et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  plafond  de  
dépense subventionnable est supérieur au coût des travaux (744 ml X 550 €). Le taux de financement est 
de 50%. Soit une participation de la Région de 129 326.50 €. 
 
Soit  au  total une  subvention  régionale  de 129 326.50 €, pour un coût total prévisionnel des 2 
opérations de 258 653 €. 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries et de 
signalisation 

258 653,00 100,00% 

Total 258 653,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 129 326,50 50,00% 

Fonds propres 129 326,50 50,00% 

Total 258 653,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012263 - VELO - CD93 - PLAN TRIENNAL  2018-2020 - ANNEE 1 - 2EME PARTIE (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 059 965,00 € HT 50,00 % 529 982,50 €  

 Montant total de la subvention 529 982,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution de trois nouvelles subventions pour la mise en œuvre de l'année 1 du plan 
d'action triennal vélo 2018-2020 déposé par le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de la Seine-Saint-Denis a élaboré un Plan mobilités durables 2016-2020, voté le 30 juin 
2016, qui se décline désormais en un programme triennal d'itinéraires cyclables pour 2018-2020, élaboré 
et voté par le Département en 2018. 
 
Pour l’année 1 de ce programme triennal, le Département a présenté quatre opérations dont la première a 
été approuvée à la CP du 30 mai 2018. 
Trois nouvelles opérations sont proposées au vote de la CP du 17 octobre 2018 : 
 
- L’aménagement d’une liaison cyclable qui reliera la gare RER de Pierrefitte-Stains aux pistes cyclables 
aménagées le long du tramway T5 sur l’ex-RN1. Le projet se compose d’une section sur le boulevard 
Charles de Gaule (création d’une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens de la circulation sur 600 
mètres) et de la création d’un plateau au carrefour avec l’ex-RN1. Au droit de la gare, sur l’avenue Ledru-
Rollin, une piste bidirectionnelle sera créée dans le cadre du comité de pôle. 
 
- L’aménagement d’une piste cyclable sur l’exRN370 (phase 2) : Le projet consiste en l'aménagement 
d'une piste cyclable bidirectionnelle sur l'ex-RN 370, sur une section d’une longueur de 300m. Ce projet 
vient en liaison avec les pistes cyclables déjà réalisées au nord de l’axe. La continuité cyclable côté sud 



 
 

sera assurée par la suite, en liaison avec la piste cyclable du canal de l'Ourcq ainsi que les 
aménagements cyclables réalisés le long du tram-train T4. 
 
- L'aménagement d'une liaison cyclable sur l'ex-RN2 sur l'avenue Jean Jaurès entre Aubervilliers et 
Pantin (entre RD 27 et bd E.Vaillant). Le projet consiste en l'aménagement de pistes cyclables sur 
chaussée, sur un linéaire de 430m, ainsi que le réaménagement du stationnement et la sécurisation des 
traversées. 
 
Dans le cadre d’une convention ad-hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 2 km 
autour d'une gare ou d'un lycée tel que défini par la délibération n° CR 2017-77, et que le Département de 
la Seine-Saint-Denis a réalisé un document stratégique cyclable. 
 
EX-RN 301 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, PIERREFITTE-SUR-SEINE : 165 000 € 
Coût des travaux HT : 407 501,20 € 
Au regard du linéaire prévu de 600ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 330 000 € (600ml X 550€). Soit une participation de la Région de 165 000€. 
 
EX-RN 370 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY SEVRAN (PHASE 2) : 82 500 € 
Coût des travaux HT : 249 995,92 € 
Au regard du linéaire prévu de 300ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 165 000€ (300 ml X 550€). Soit une participation de la Région de 82 500€. 
 
EX RN2 : 282 482,50 € 
Coût des travaux HT : 1 294 059,30 € 
Au regard du linéaire prévu de 430 ml X2 et du ratio linéaire applicable de 550€/ml et du cout des travaux 
de sécurité au carrefour avec Rue Chochennec de 91965 € 
le plafond de dépense subventionnable est de 564 965 € (430 X 2 X 550+91965). Soit une participation 
de la Région de 282 482,50€. 
 
Soit au total, une base subventionnable de 1 059 965€ et donc une subvention régionale de 529 982,50 €, 
pour un coût total prévisionnel des opérations de 1 951 556,42 €. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 PANTIN 

 SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 1 951 556,42 100,00% 

Total 1 951 556,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de Seine-Saint-
Denis 

1 421 573,92 72,84% 

Région Île-de-France 529 982,50 27,16% 

Total 1 951 556,42 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012265 - VELO - MONTREUIL - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

824 322,00 € HT 50,00 % 412 161,00 €  

 Montant total de la subvention 412 161,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PLACE  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d’une subvention pour la mise en œuvre de l'année 1 du plan d'action triennal 
vélo 2018-2020 déposé par la Commune de Montreuil 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Ville de Montreuil a adopté un Plan vélo, voté le 4 juillet 2018, qui se décline en un programme triennal 
d'actions vélo pour 2018-2020. 
 
Pour l’année 1 de ce programme triennal, la Ville propose la mise en œuvre de 8 opérations portant sur le 
réseau cyclable, le stationnement, le suivi et les services. 
 
1/ Aménagement cyclable avenue Marceau : Aménagement d'une piste cyclable à contre sens de la 
circulation générale sur environ 805 ml. 
 
2/ Aménagement cyclable rue Lenain de Tillemont : aménagement d'une bande cyclable à contre sens de 
la circulation générale sur environ 380 ml. 
 
3/ Aménagement cyclable avenue du président Wilson section nord : aménagement d'une bande cyclable 
dans le sens de la circulation sur environ 220 ml. 
 
4/ Aménagement cyclable Parc de Montreau : aménagement d'environ 1160 ml de voies vertes au sein du 
parc de Montreau. 



 
 

 
5/ Généralisation des cédez-le-passage cycliste multidirectionnels sur 64 carrefours à feu de la commune. 
 
6/ Stationnement vélo : implantation de 800 places de stationnement vélo en arceau libre sur l'espace 
public de l'ensemble de la ville et de 60 places de stationnement vélo sous abris à des endroits 
stratégiques. 
 
7/ Services : implantation de 5 stations de réparation en libre-service à plusieurs endroits de la ville. 
 
8/ Évaluation et suivi : Implantation de 10 compteurs vélos sur la ville pour mesurer l'évolution de la 
pratique cyclable dans le temps sur la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention attribuée est de 412 161 € et a été calculée ainsi : 
 
1/ Aménagement cyclable avenue Marceau : Coût des travaux 416 156 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 416 156 (805*550) - Taux de 50% - Subvention de 208 078 €. 
 
2/ Aménagement cyclable rue Lenain de Tillemont : Coût des travaux 32 786 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 32 786 (380*550) - Taux de 50% - Subvention de 16 393 €. 
 
3/ Aménagement cyclable avenue du président Wilson section nord : Coût des travaux 10 600 € HT - 
Plafond de dépense subventionnable > 10 600 (220*550) - Taux de 50% - Subvention de 5 300 €. 
 
4/ Aménagement cyclable Parc de Montreau : Coût des travaux 82 000€ HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 82 000 (1160*550) - Taux de 50% - Subvention de 41 000 €. 
 
5/ Déploiement des cédez-le-passage cyclistes multidirectionnels : Coût des travaux 17 280 € HT - Taux 
de 50% - Subvention 8 640 €. 
 
6/ Stationnement : arceaux vélos et abris vélos : Coût des travaux 220 500 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 220 500 (860*1000) - Taux de 50% - Subvention de 110 250 €. 
 
7/ Services : implantation de stations de réparation en libre-service : Coût des travaux 5000 € HT - 
Plafond de dépense subventionnable > 5 000 (80 000) - Taux de 50% - Subvention de 2 500 €. 
 
8/ Évaluation et suivi : pose de compteurs vélos : Coût des travaux 59 650€ HT - Plafond de dépense 
subventionnable = 40 000 (10*4000) - Taux de 50% - Subvention de 20 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 



 
 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries et 
équipements 

843 972,00 100,00% 

Total 843 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Montreuil 431 811,00 51,16% 

Région Île-de-France 412 161,00 48,84% 

Total 843 972,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012400 - VELO - SCEAUX - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

31 000,00 € HT 50,00 % 15 500,00 €  

 Montant total de la subvention 15 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques vélo depuis les années 1970 (apaisement de 
la voirie, aide à l'achat de VAE, cédez-le-passage aux feux, promotion du vélo auprès des scolaires...). En 
2016, elle a adopté un nouveau Plan vélo pour renforcer son action sur les volets stationnement, 
jalonnement, services et promotion du vélo. 
La ville s'est également engagée par délibération dans un plan d'actions triennal 2018-2021, contenant 
notamment un programme de 150 nouvelles places de stationnement et le jalonnement des pôles 
d'attractivité du territoire (gares, centre-ville, grands établissements scolaires...) sur les 35km de voirie de 
son territoire.  
 
La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'actions dans laquelle la ville de Sceaux 
déploie le premier tiers de ces deux opérations. 
 
En année 2 et 3, la ville proposera la seconde et la troisième phase de déploiement du stationnement vélo 
et du jalonnement. 
 
Sur les trois ans, la ville déploiera aussi le service Vélib, des actions de sensibilisation à la pratique 
cyclable et accueillera sur son territoire une star-up spécialisée dans la réparation de vélos.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération comporte deux volets : 
 
   - le volet jalonnement est estimé à 20 000 € HT pour l'année 1. 
Au regard du linéaire prévu de 12 000 ml (35km/3) et du ratio linéaire applicable de 50€/ml, le plafond de 
dépense subventionnable est supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 10 000 €. 
 
   - le volet stationnement est estimé à 11 000 € HT pour l'année 1. 
Au regard des 50 places prévues (150 places/3) et du ratio applicable de 1 000€/place, le plafond de 
dépense subventionnable est également supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 5 500 €. 
 
La subvention régionale pour l'année 1 du plan d'action triennal est donc de 15 500 € (  10 000 € + 5 500 
€). 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Stationnement 11 000,00 35,48% 

Jalonnement 20 000,00 64,52% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 500,00 50,00% 

Total 31 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012475 - VÉLO - MASSY - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNÉE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

407 128,00 € HT 39,45 % 160 628,00 €  

 Montant total de la subvention 160 628,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'année 1 du plan d'actions 
triennal vélo 2018-2020 de la commune de Massy (91). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Massy souhaite pousuivre les efforts 
engagés pour augmenter la part des déplacements cyclables sur son territoire. 
 
La ville a défini un projet d’ensemble intégrant les volets infrastructure, stationnement, jalonnement, 
services et promotion du vélo. Ce projet est complémentaire et cohérent avec le schéma stratégique 
cyclable engagé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 
 
La ville a décliné sa stratégie cyclable dans un plan d'actions triennal qui concerne à la fois les itinéraires 
de desserte des pôles des gares, des pôles d’emploi et des équipements majeurs de la commune ; les 
zones 30 et la hiérarchisation des voies ; la signalétique ainsi que le stationnement des cycles.  
 
La sensibilisation de la population à la pratique cyclable fait partie intégrante de ce plan d’actions avec 
l’organisation de multiples séminaires, forums et ateliers, en direction du grand public, des écoles ou des 
professionnels. 
 
Pour l'année 1, 5 opérations seront engagées en 2018 - 2019 : 
 



 
 

- la mise en zone 30 du quartier pilote "centre-ville" dans le cadre de la politique de généralisation de 
zones 30 engagée par la ville ; 
 
- aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle Avenue Carnot, portion située entre le Chemin des 
Femmes et la Place Nelson Mandela ; 
 
- aménagement d'une bande cyclable rue Marcel Ramolfo Garnier ; 
 
Ces aménagements s'intègrent dans le réseau cyclable communal et constituent des itinéraires cyclables 
de rabattement vers la gare, les équipements publics et les secteurs d'emplois. Les aménagements 
cyclables inclus dans les années 2 et 3 du plan d'actions permettront de prolonger certains de ces 
itinéraires. 
 
- Implantation de 17 arceaux vélos pour la première année sur les 50 prévus dans le plan et répartis 
stratégiquement sur le territoire communal ; 
 
- Implantation de jalonnement, comme suit :  
(1) jalonnement de l’axe Rue de Moscou vers Rue Henri Gilbert, qui a pour vocation d’être à terme un axe 
apaisé entre les quartiers Centre-Ville et Opéra ; 
(2) jalonnement manquant entre la voie verte du Bassin de Briis et l’itinéraire cyclable sur l’avenue du 
général de Gaulle; 
(3) panonceaux "cédez-le-passage cycliste" aux feux tricolores. 
 
Par délibération du 28 juin 2018, la commune de Massy a approuvé son plan d'action sur trois ans et a 
sollicité une subvention pour les aménagements précités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la présente demande de subvention peuvent être 
financés à 30% et 50% considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 5 km autour d'une gare ou d'un 
lycée et que la commune de Massy a réalisé un document stratégique cyclable communal cohérent et 
complémentaire avec le document stratégique cyclable intercommunal. 
 
Plusieurs aménagements cyclables font l'objet de la demande de subvention : 
 
- mise en zone 30 du quartier pilote "centre-ville" dans le cadre de l'apaisement des circulations et le 
partage de la voirie.  
Le coût de l'aménagement est estimé à 214 680 € HT. Considérant le planfond subventionnable tel que 
défini par le plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc à 64 404 € (30%). 
 
- Avenue Carnot - section entre le Chemin des Femmes et la Place Nelson Mandela : le coût de 
l'aménagement est estimé à 91 778 € HT. Considérant le planfond subventionnable tel que défini par le 
plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc à 45 889 € (50%). 
 
- Rue Marcel Ramolfo Garnier : le coût de l'aménagement est estimé à 74 790 € HT. Considérant le 
planfond subventionnable tel que défini par le plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc 
à 37 395 € (50%). 
 
- le projet de mise en place d'un plan de jalonnement global peut être financé à 50%. 
Le coût du jalonnement cyclable pour l'année 1 est estimé à 22 546 € HT. Le montant de la subvention 
pour ce jalonnement s'élève à 11 273 € (50%). 
 



 
 

- le projet de mise en place de dispositifs de stationnements cyclables peut être financé à 50%. 
Le coût des arceaux est estimé à 3 334 € HT. Le montant de la subvention pour ce jalonnement s'élève à 
1 667€ (50%). 
 
Le montant total de la subvention régionale s'élève à 160 628 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en zone 30 du quartier 
pilote "centre-ville" 

214 680,00 52,73% 

Avenue Carnot 91 778,00 22,54% 

Rue Marcel Ramolfo Garnier 74 790,00 18,37% 

Jalonnement 22 546,00 5,54% 

Stationnement 3 334,00 0,82% 

Total 407 128,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 160 628,00 39,45% 

Commune de Massy (fonds 
propres) 

246 500,00 60,55% 

Total 407 128,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012479 - VELO - ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AU COLLEGE ET A LA ZONE 
D'ACTIVITE DE FEUCHEROLLES A CHAVENAY ET FEUCHEROLLES (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

203 825,00 € HT 25,00 % 50 956,25 €  

 Montant total de la subvention 50 956,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY 
MAULDRE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78860 SAINT NOM LA BRETECHE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un itinéraire cyclable d'accès au collège 
et à la zone d'activité de Feucherolles à Chavenay et Feucherolles (78) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes Gally Mauldre poursuit le développement de son réseau de circulations 
douces afin d'apporter une solution de déplacement à vélo vers les gares, établissements scolaires et 
zones d'activités. 
 
Dans ce cadre, l'opération proposée consiste en l'aménagement d'une voie verte d'environ 800 m de long 
sur le chemin des Boeufs entre Chavenay et Feucherolles. Elle permettra une continuité cyclable avec le 
collège de Feucherolles et sa zone d'activités via la piste cyclable déja réalisée le long de la RD 307. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant global de l’opération est estimé à 203 825 euros HT. 
 
Au regard du linéaire prévu de 800 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 440 000 € HT donc supérieur au coût des travaux (800*550 ml). 
 
La communauté de communes Gally Mauldre n'a pas souhaité proposer un document stratégique 
territorial cyclable et un plan d'action pluriannuel, donc la subvention régionale est plafonnée à 25% soit 
50 956,25 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHAVENAY 

 FEUCHEROLLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries 203 825,00 100,00% 

Total 203 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 50 956,25 25,00% 

Fonds propres 152 868,75 75,00% 

Total 203 825,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012481 - VELO - PARIS-SACLAY - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNÉE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

655 093,00 € HT 50,00 % 327 546,50 €  

 Montant total de la subvention 327 546,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'année 1 du plan d'actions 
triennal vélo 2018-2020 de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay (91). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS) souhaite pousuivre les efforts engagés pour créer 
les conditions favorables pour augmenter significativement la part des déplacements cyclables sur son 
territoire. 
 
La CPS a défini un projet d’ensemble, élaboré en partenariat avec les représentants des usagers, qui 
s'appuie sur :  
(1) la définition d’un réseau d’itinéraires cyclables ; 
(2) le déploiement de services aux usagers : stationnements vélo sécurisés, jalonnement et outils de 
localisation des itinéraires, ateliers et services vélo ; 
(3) l’animation d’une politique vélo, associant les représentants des usagers. 
 
La CPS a décliné sa stratégie cyclable dans un plan d'actions triennal qui traite tous les volets du plan 
vélo. 
 
Pour l'année 1 du plan triennal d'actions/1ère tranche, 6 opérations seront engagées d'ici fin 2018 : 
 
- Rue Edouard Herriot à Bures-sur-Yvette (liaison 12) : création d'une zone 30 et d'une mise en double 



 
 

sens cyclable assurant une continuité cyclable en direction de la gare de Bures-sur-Yvette. 
 
- Rue Rodin à Chilly-Mazarin (liaison 2) : création d'une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB). 
 
- Liaison du centre-ville vers le collège à Montlhéry (liaison 6) : création d'une zone 30 Rue de Paris et 
d'une piste cyclable bidirectionnelle Boulevard Mouchy pour prolonger la piste existante et création d'une 
bande cyclable rue des Archers. 
 
- Rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette (liaison 10) : création d'une piste unidirectionnelle de chaque 
côté de la chaussée permettant de compléter la liaison cyclable réalisée par l’Etat au niveau du 
franchissement de l’A10. 
 
- Route d'Orsay à Villejust (liaison 11) : piste cyclable bidirectionnelle sur le chemin agricole, avec contrôle 
d’accès au niveau de la RD118 et de la route d’Orsay permettant de joindre la zone d’activités de 
Courtaboeuf depuis le centre du village de Villejust. 
 
Ces aménagements s'intègrent dans le réseau cyclable communal et font partie de plusieurs itinéraires 
cyclables de rabattement vers la gare, les équipements publics et les secteurs d'emplois. Les 
aménagements cyclables inclus dans les années 2 et 3 du plan d'actions permettront de prolonger 
certains de ces itinéraires. 
 
- Mise en place d’un réseau de boucles de comptages : implantation de 8 compteurs vélos. Le suivi et 
l’évaluation de la politique cyclable fait partie des objectifs affirmés dans le document stratégique cyclable 
de la Communauté Paris-Saclay.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la présente demande de subvention peuvent être 
financés à 50% considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 5 km autour d'une gare ou d'un lycée 
tel que défini par la délibération n° CR 2017-077 et que la Communauté d'agglomération Paris-Saclay a 
réalisé un document stratégique cyclable. 
 
Plusieurs aménagements cyclables font l'objet de la demande de subvention : 
 
- Rue Edouard Herriot à Bures-sur-Yvette (liaison 12) : le coût de l'aménagement est estimé à 12 000 € 
HT, le montant de la subvention s'élève donc à 6 000 € (50%). 
 
- Rue Rodin à Chilly-Mazarin (liaison 2) : le coût de l'aménagement est estimé à 4 209 € HT, le montant 
de la subvention s'élève donc à 2 104,50 € (50%). 
 
- Liaison du centre-ville vers le collège à Montlhéry (liaison 6) : le coût de l'aménagement est estimé à 94 
129 € HT, le montant de la subvention s'élève donc à 47 064,50 € (50%). 
 
- Rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette (liaison 10) : le coût de l'aménagement est estimé à 282 408 
€ HT, le montant de la subvention s'élève donc à 141 204 € (50%). 
 
- Route d'Orsay à Villejust (liaison 11) : le coût de l'aménagement est estimé à 241 522 € HT, le montant 
de la subvention s'élève donc à 120 761 € (50%). 
 
- Mise en place d’un réseau de boucles de comptages - implantation de 8 compteurs vélos : le coût de 
l'aménagement est estimé à 20 825 € HT, le montant de la subvention s'élève donc à 10 412,50 € (50%). 
 



 
 

 
Le montant total de la subvention régionale s'élève à 327 546,50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 

 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 BURES-SUR-YVETTE 

 MONTLHERY 

 VILLEJUST 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rue Herriot (Villebon-sur-
Yvette) 

12 000,00 1,83% 

Rue Rodin (Chilly-Mazarin) 4 209,00 0,64% 

Centre ville  - Collège 
(Montlhéry) 

94 129,00 14,37% 

Rue du Grand Dôme 
(Villebon-sur-Yvette) 

282 408,00 43,11% 

Route d'Orsay (Villejust) 241 522,00 36,87% 

Compteurs vélos 20 825,00 3,18% 

Total 655 093,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 327 546,50 50,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 
(fonds propres) 

327 546,50 50,00% 

Total 655 093,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018388
DU 17 OCTOBRE 2018

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2018 - FINANCEMENT D'OPÉRATIONS DANS LE
VAL D'OISE, LA SEINE-ET-MARNE ET À PARIS

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Île-
de-France (PDUIF) ;

Vu La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur de la
Mobilité Durable (PRMD) ;

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

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

Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure « 100 000
stages pour les jeunes franciliens » ;

Vu La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015, modifiée pour tenir compte des dispositions de la
délibération  n° CR 08-16  du  18  février  2016, relative  à  l’approbation  de  la  convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

Vu Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 9 subventions d’un montant total
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maximum prévisionnel de 731 776,41 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 modifiée pour
tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 666 261,61 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 65 514,80 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200403 « Aménagements de sécurité sur voiries
communales » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° 18011600 - SECURITE ROUTIERE - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA D82 ET 

LA D471 A RUBELLES (77)  
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 613 324,00 € HT 50,00 % 306 662,00 €  

 Montant total de la subvention  306 662,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un giratoire à l'intersection entre la D471 et la D82 à Rubelles. 
 
Dates prévisionnelles  : 28 février 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La RD471 est un axe de liaison important Nord-Sud entre Collégien et Melun, et croise la RD82 à 
Rubelles.  
 
Ces routes se croisent hors agglomération pour former une intersection en croix. Son régime de priorité 
est le Stop sur la voie secondaire (RD82) avec des voies et des îlots très larges. La configuration de ce 
carrefour induit un manque de visibilité pour les automobilistes provenant de la RD82 et le nombre 
important de véhicules circulant sur la RD 471 à une vitesse longtemps limitée à 90 km/h (70 km/h 
désormais) augmente leur difficulté d’insertion. 
 
Dans ce contexte, le projet consiste en l’aménagement d’un carrefour giratoire à 4 branches à 
l’intersection des RD 471 et 82, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
- Le rayon extérieur est de 22 m environ avec un îlot central comprenant une bande franchissable et 
une chaussée annulaire. 
- Les branches sont constituées d’une voie d’entrée et d'une voie de sortie.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 5) "sécurisaton des carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne" du dispositif 1 "Actions 
portant sur l'infrastructure".  
 
Le coût du projet est estimé à 613 324 € HT. Le montant de la subvention s'élève à 50% de ce coût, soit 
306 662 €. Le plafond de subvention, fixé à 500 000 €, n'est pas atteint.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUBELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Installations - Travaux 
préparatoires 

55 795,00 9,10% 

Terrassement - Chaussée 530 654,00 86,52% 
Signalisation 26 875,00 4,38% 

Total 613 324,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

306 662,00 50,00% 

Fonds propres 306 662,00 50,00% 
Total 613 324,00 100,00% 

 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012217 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE GAY LUSSAC / RUE SAINT 

JACQUES (75)  
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 310 390,83 € HT 50,00 % 155 195,42 €  

 Montant total de la subvention  155 195,42 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour formé par les rues Gay Lussac et Saint Jacques est équipé de signalisation tricole. Il est très 
étendu du fait de sa configuration. La plupart des traversées piétonnes sont très longues.  
Par ailleurs, un arrêt de bus (lignes 21 et 27) accueille des bus articulés d'une longueur de 18m et il arrive 
que deux bus se présentent à cet arrêt, l'un se plaçant sur le passage piéton. 
 
Le projet prévoit: 
> d'élargir les trottoirs pour raccourcir les traversées piétonnes 
> de diminuer les sas de stockage des voitures 
> le report de l'arrêt de bus  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SIX accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 310 390.83€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 155 195.42€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

310 390,83 100,00% 

Total 310 390,83 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 155 195,42 50,00% 
FONDS PROPRES VILLE 
DE PARIS 

155 195,41 50,00% 

Total 310 390,83 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012221 - SECURISATION DE L'AVENUE JOSEPH BOUVARD (75)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 166 666,67 € HT 50,00 % 83 333,34 €  

 Montant total de la subvention  83 333,34 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'avenue Joseph Bouvard est une large avenue comportant un terre-plein central, située entre l'avenue de 
Suffren et l'avenue de la Bourdonnais, de part et d'autre de la place Rueff. Elle traverse le Champ de 
Mars dans sa partie centrale. 
Au droit des allées Thomy Thierry et Adrienne Lecouvreur, les traversées piétonnes côté allée et côté 
terre-plein (4 au total) sont très empruntées et ne sont pas équipées de signalisation tricolore. 
 
Le projet prévoit la création de plateaux surélevés au droit de chaque passage piéton pour limiter la 
vitesse des véhicules sans pénaliser les bus de la RATP. 
 
L'interdiction de stationner permet également d'améliorer la covisibilité entre piétons et véhicules.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DOUZE accidents entre 2012 
et 2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 166 666.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 83 333.34€. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DE 
L'AVENUE JOSEPH 
BOUVARD 

166 666,67 100,00% 

Total 166 666,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 83 333,34 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

83 333,33 50,00% 

Total 166 666,67 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012222 - SECURISATION DE LA RUE DES PYRENEES / RUE DE LAGNY (75)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 34 750,00 € HT 50,00 % 17 375,00 €  

 Montant total de la subvention  17 375,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour formé par les rues de Pelleport, Saint Fargeau et Ménilmontant est large et est équipé de 
feux de signalisation tricolores. 
Les pentes en long de ces trois rues favorisent la vitesse. 
La rue Pelleport est limitée à 30km/h. 
 
La traversée piétonne est large et très empruntée par les enfants des écoles de la rue Pelleport. 
 
Le projet prévoit: 
> de créer des coussins berlinois encadrant le carrefour 
> de créer une oreille en élargissement de trottoir 
 
Cet aménagement permettra de ralentir les véhicules à l'approche du carrefour dans le respect de la 
limitation de vitesse, d'améliorer la covisibilité et de réduire la dimension de la traversée piétonne.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (QUATORZE accidents entre 
2012 et 2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 



 
 

 
Base subventionnable: 34 750€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 17 375€. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DES RUES 34 750,00 100,00% 
Total 34 750,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 17 375,00 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

17 375,00 50,00% 

Total 34 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012223 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE DES MATHURINS / RUE 

PASQUIERS (75) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 81 833,33 € HT 50,00 % 40 916,67 €  

 Montant total de la subvention  40 916,67 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour est situé à l'intersection de la rue des Mathurins et de la rue Pasquiers, deux voies à sens 
unique. il n'est pas équipé de signalisation lumineuse tricolore. 
On constate de nombreux refus de priorité à droite sur ce carrefour. La rue Pasquiers est une voie assez 
large et très fréquentée. 
 
Le projet prévoit: 
> de réaliser un plateau surélevé pour ralentir les véhicules et rendre plus sûr le cheminement des piétons 
> de créer du stationnement vélo pour améliorer la covisibilité  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DIX accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 81 833.33€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 40 916.67€. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

81 833,33 100,00% 

Total 81 833,33 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 40 916,67 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

40 916,66 50,00% 

Total 81 833,33 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012226 - SECURISATION DE LA RUE DE LA POTERNE DES PEUPLIERS (75)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 116 666,67 € HT 50,00 % 58 333,34 €  

 Montant total de la subvention  58 333,34 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'aménagement concerne le tronçon de la rue de la Poterne des peupliers, situé au niveau du parc 
Kellerman et du terrain de pétanque. 
La voie comporte un couloir bus avec séparateur ouvert aux vélos, du stationnement autocar payant. 
La largeur de chaussée, couloir bus compris et hors stationnement, est de 14m au droit de la future 
traversée piétonne. 
 
Le projet prévoit: 
> la création d'une traversée piétonne sécurisée au droit du parc Kellerman et du terrain de pétanque 
(équipée d'oreille, d'une signalisation lumineuse et d'un refuge) 
> la reprise du marquage au sol avec la création d'une chicane  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (ONZE accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 116 666.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 58 333.34€. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DE LA 
RUE 

116 666,67 100,00% 

Total 116 666,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 58 333,34 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

58 333,33 50,00% 

Total 116 666,67 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18012228 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE MARCADET / RUE CHAMPIONNET 

(75) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 8 891,67 € HT 50,00 % 4 445,84 €  

 Montant total de la subvention  4 445,84 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Lors de l'aménagement de la ligne du Mobilien 31, un trottoir traversant a été réalisé à l'entrée de la rue 
Marcadet depuis la rue Championnet. 
Cet aménagement ne répond plus aux conditions de sécurité des piétons traversant la rue Marcadet, 
particulièrement aux personnes les plus vulnérables en raison de l'accroissement du trafic entrant dans 
cette rue. 
 
Le projet prévoit: 
> la suppression du trottoir traversant pour recréer une voie carrossable (vue de 2cm de bordure) 
> la création d'une vraie traversée piétonne surélevée  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SEIZE accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 8 891.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 4 445.84€. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

8 891,67 100,00% 

Total 8 891,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 4 445,84 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

4 445,83 50,00% 

Total 8 891,67 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18010954 - SECURITE ROUTIERE - PERTHES-EN-GÂTINAIS - SECURISATION DE 

TRAVERSEES PIETONNES (77) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

72 895,00 € HT 30,00 % 21 868,50 €  

 Montant total de la subvention  21 868,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE PERTHES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 PERTHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain CHAMBRON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des traversées piétonnes de l'intersection entre la rue de Chailly et la rue de 
Fleury. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'objectif du projet est de sécuriser les cheminements piétons depuis l'école maternelle, l'école 
élémentaire et le collège à Perthes-en-Gâtinais. 
Pour répondre à cet objectif, la commune de Perthes souhaite sécuriser les traversées piétonnes au droit 
du carrefour situé entre la rue de Chailly et la rue de Fleury, principale intersection pour rejoindre le 
centre-bourg depuis l'école maternelle et le collège.  
 
Le projet prévoit l'aménagement d'un plateau traversant au droit de l'intersection, afin de limiter la vitesse 
des véhicules motorisés et de favoriser les traversées piétonnes. La vitesse sera ainsi limitée à 30 km/h 
en amont des trois branches de l'intersection. 
En complément du plateau, les trottoirs seront élargis à 1,40 m au minimum pour répondre aux obligations 
réglementaires. Des barrières de types "croix de Saint-André" seront implantés à certains emplacements 
où des traversées dangereuses de l'intersection par des piétons étaient observées.  
Enfin, des traversées piétonnes seront matérialisées sur le plateau.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dossier est éligible au dispositif n°2 de soutien à la sécurité routière (délibération CR 37-14), pour le 
développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque.  
 
Il est en particulier éligible au point n°1 de ce dispositif n°2, pour la sécurisation des traversées de voies 
routières par les usagers les plus vulnérables aux abords immédiats des établissements recevant du 
public. En effet et conformément au dispositif, l'aménagement vise à sécuriser la première traversée 
piétonne pour 2 ERP : l'école maternelle de Perthes et le collège.  
 
Le taux de financement est porté à 30% du montant subventionnable du projet, estimé à 72 895 € HT, soit 
une subvention de 21 868,5 €. 
 
Localisation géographique :  

• PERTHES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Voirie 29 275,00 40,16% 
Trottoirs 21 299,00 29,22% 
Barrières 16 100,00 22,09% 
Assainissement 3 346,00 4,59% 
Mise à la côte d'ouvrage 2 875,00 3,94% 

Total 72 895,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 51 026,50 70,00% 
Subvention RIF (Sollicitée) 21 868,50 30,00% 

Total 72 895,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18010991 - SECURITE ROUTIERE - SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE J. 

MONOD ET GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY - BEAUMONT-SUR-OISE (95)  
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

145 487,66 € HT 30,00 % 43 646,30 €  

 Montant total de la subvention  43 646,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans la continuité du programme de travaux de sécurisation des abords des établissements scolaires, la 
mairie de Beaumont-sur-Oise souhaite engager des travaux de sécurisation au niveau du collège Jean 
Monod, rue Jean Zay et au niveau du groupe scolaire Jean Zay rue de la Croix des Bannis. 
Le projet dans son ensemble consiste en un apaisement génénalisé des voiries à proximité des deux 
établisssements permettant une sécurisarion de la première traversée piétonne. 
En particulier, des doubles sens cyclable sont intégrés dans les rues Jean Zay, de la croix des Bannis et 
rue de la Ferme de Mours, ainsi qu'un plateau surelevé en face du collège et un élargissement de trottoir 
sur la rue de la croix des Bannis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est de 145 487,66 € HT. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des 
usagers les plus vulnérables aux abords d'un ERP de type 4, ces travaux peuvent être subventionnés à 
hauteur de 30%, soit une subvention de 43 646,30 €.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de sécurisation - 
voirie et signalisation 

145 487,66 100,00% 

Total 145 487,66 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 43 646,30 30,00% 
Département du Val de 
d'Oise 

40 000,00 27,49% 

Fonds Propres 61 841,36 42,51% 
Total 145 487,66 100,00% 

 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-435

DÉLIBÉRATION N°CP 2018435
DU 17 OCTOBRE 2018

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ROULANT : ADAPTATION DES
INSTALLATIONS FERROVIAIRES 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’Action Régional en faveur d’une

mobilité durable,
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n°  CP 2017-121 de la Commission permanente du 8 mars 2017 relative à la
convention de financement portant sur les études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau
pour le déploiement du RER NG sur le RER D ;

VU La délibération n°  CP 2017-146 de la  Commission permanente du 17 mai  2017 relative à la
convention de financement portant sur les études d’adaptation des infrastructures RATP pour le
déploiement du RER NG sur le RER D ;

VU La délibération n° CP 2018-082 de la Commission permanente du 16 mars 2018 relative à la
convention de financement portant sur les études préliminaires et d’Avant-Projet/Projet en vue du
rehaussement des quais en gare de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG
sur le RER D ;

VU La délibération n° CP 2018-082 de la Commission permanente du 16 mars 2018 relative à la
convention de financement portant sur les travaux d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau
pour le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-435 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « RER D - Adaptation des infrastructures RATP pour
le déploiement du RER NG – Etudes d’Avant-Projet » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe
1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 1 050 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 050 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports
», code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR 811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet « RER D - Adaptation des infrastructures SNCF
Réseau pour le déploiement du RER NG - Etudes d'avant-projet/projet et DCE APO/DCE » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 2 100 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 2  100  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
«Transports», code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet « RER D – Rehaussement des quais en gare de
Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG – Travaux » détaillé dans la fiche projet
jointe  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 3 745 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 745 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
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Régional et schémas de secteurs ».

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien R – Avenant n°1 à la convention
relative  au  financement  des  travaux  d’adaptation  des  infrastructures  pour  le  déploiement  du
Régio2N » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 630 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant n°1 joint en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 630 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».

Article n°5 :

Autorise la prise en compte des dépense éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets susvisées et jointes à la
présente délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projet
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-435 
 

DOSSIER N° 18010182 - RER D - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES RATP POUR LE 
DEPLOIEMENT DU RER NG - CONVENTION AVP 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 500 000,00 € HT 70,00 % 1 050 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 050 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'Avant-Projet de l'adaptation des 
infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement du futur matériel roulant NG, le maître d'ouvrage a dû débuter les études dès le 1er juillet 
2018. 
 
Description :  
Le STIF a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF, dont le RER NG sur le 
RER D. Les trains du RER D circulent sur les infrastructures RATP situées entre Châtelet-les-halles et 
Gare du Nord. 
 
A ce titre, l'adaptation des infrastructures RATP (mise en conformité, hauteur des quais et du gabarit, 
adaptation des ERP aux flux de voyageurs, ventilation tunnel, etc.) doit être réalisée pour le déploiement 
du RER NG. 
 
La présente convention permet de financer les études d'Avant-Projet.  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération relève du CPER 2015-2020. Son coût est pris en charge par les financeurs selon la clé de 
répartition suivante : 
 
- l'Etat à 30 %, 
- la Région à 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Relevés et diagnostic études 
d'Avant-Projet 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 050 000,00 70,00% 

Etat 450 000,00 30,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010160 - RER D - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES SNCF RESEAU POUR LE 
DEPLOIEMENT DU RER NG - ETUDES D'AVANT-PROJET/PROJET ET DCE - (APO/DCE) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 000 000,00 € HT 70,00 % 2 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention concernant les études APO/DCE d'adaptation des 
infrastructures du RERD en vue du déploiement du RER NG 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et 
de rénovation du matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  
 
Les nouveaux matériels roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de 
service sur les lignes ferrées du réseau francilien. 
 
Afin de favoriser un déploiement optimal du nouveau matériel roulant de type RER NG sur le RER D dès 
2023, l'adaptation des infrastructures de la ligne doit être réalisée. L'objectif de la convention est de 
financer les études d’Avant-projet/Projet (APO) et les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 
afférents.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération relève du CPER 2015-2020. Son coût est pris en charge par les financeurs selon la clé de 
répartition suivante :  
 
- l'Etat à 30 %, 
- La Région à 70 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes APO 3 000 000,00 100,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 100 000,00 70,00% 

Etat 900 000,00 30,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010488 - LIGNE RER D - REHAUSSEMENT DES QUAIS EN GARE DE VILLENEUVE 
SAINT-GEORGES POUR LE DEPLOIEMENT DU RER NG - CONVENTION TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 350 000,00 € HT 70,00 % 3 745 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 745 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux relatifs au rehaussement des quais en gare 
de Villeneuve Saint-Georges au titre de l'adaptation des infrastructures de la ligne du RERD pour le 
déploiement du nouveau matériel roulant de type RER NG. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et 
de rénovation du matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  
 
Les nouveaux matériels roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de 
service sur les lignes ferrées du réseau francilien. 
 
Afin de favoriser un déploiement optimal du nouveau matériel roulant de type RER NG sur le RER D dès 
2023, le rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-Georges doit être réalisé. L'objectif de la 
convention est de financer les travaux. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération relève du CPER 2015-2020. Son coût est pris en charge par les financeurs selon la clé de 
répartition suivante : 
 
- l'Etat à 30 %, 
- la Région à 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Génie civil quai 3 1 780 000,00 33,27% 

Génie civil quai 4 1 780 000,00 33,27% 

SNCF Entrepreneur 800 000,00 14,95% 

Maîtrise d'oeuvre 450 000,00 8,41% 

Contrôles techniques et 
sécurité 

90 000,00 1,68% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 
dont communication 

50 000,00 0,93% 

Provision pour risques 250 000,00 4,67% 

Forfait maîtrise d'ouvrage 150 000,00 2,80% 

Total 5 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 745 000,00 70,00% 

Etat 1 605 000,00 30,00% 

Total 5 350 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011610 - LIGNE TRANSILIEN R – AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU 
FINANCEMENT DES TRAVAUX D'ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 

DEPLOIEMENT DU REGIO2N 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

900 000,00 € HT 70,00 % 630 000,00 €  

 Montant total de la subvention 630 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux travaux d'adaptation des infrastructures pour le 
déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et 
de rénovation du matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  
 
Les nouveaux matériels roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de 
service sur les lignes ferrées du réseau francilien :  
- réponse à la saturation du réseau, en limite de capacité, 
- fiabilisation de la robustesse d'exploitation avec des matériels plus performants (freinage, accélération) 
- amélioration de la disponibilité (fiabilité). 
 
Le projet consiste à financer les adaptations d'infrastructure liées au déploiement du matériel roulant 
Regio2N sur la ligne R. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération relève du CPER 2015-2020. Son coût est pris en charge par les financeurs selon la clé de 
répartition suivante : 
 
- l'Etat à 30 %, 
- la Région à 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne R 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Solde voies principales 900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 630 000,00 70,00% 

Etat 270 000,00 30,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 

du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à 

caractère industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de 

Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans 

le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine 

GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 

projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 

du 17 juin 2010, 

Vu La délibération n°CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la 

révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du Syndicat des Transports d’Ile de France du 13/07/2016, 

Vu la délibération n° CP 2017-146 du 17 mai 2017 approuvant la convention de 

financement des études et acquisition de données concernant l’’adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional n° CP 2018-         .      

du                          relative à l’approbation de la convention « Adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D – études d’AVP » 

Vu la délibération du Conseil d’Ile-de-France Mobilités n°2018/         .      

du                          relative à l’approbation de la convention « Adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D – études d’AVP » 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant l’adaptation des infrastructures, 

systèmes et installations RATP à la mise en service du RER NG sur son domaine. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AvP réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes AvP réalisées dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Lors de la séance de son conseil d’administration le 13 juillet 2016, le Syndicat des 

Transports d’Ile de France a préconisé l’acquisition du RER NG sur la ligne D. Les 

premières rames ont été commandées au conseil du Syndicat des Transports d’Ile de 

France du 11 janvier 2017. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement 

nécessaire pour adapter les infrastructures RATP à ce déploiement de nouveau matériel 

roulant. Les trains du RER D circulent en effet sur les infrastructures RATP entre Châtelet 

et Gare du Nord en mixité avec les RER B. Les impacts sur la partie RATP de la Gare de 

Lyon ont aussi été étudiés. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite des études d’avant-projet (AVP) concernant 

l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’Avant-Projet, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution du dossier d’Avant-

Projet, 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 
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 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. 

Pour toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le 

RER D – études d’AVP » 

 

ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES 

D’AVANT-PROJET 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) 

relatives à l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur la 

ligne du RER D.  

Les études d’Avant-Projet devront permettre à Ile de France Mobilités, en lien avec les 

financeurs et les opérateurs, de définir le programme, les conditions de réalisation et le 

planning permettant d’adapter les infrastructures RATP pour répondre à l’objectif de 

déploiement de nouvelles rames RER NG dès 2021 sur le RER D. 

 

2.2. Le contenu des études d’Avant-projet (AVP) 

 

Les études d’avant-projet traiteront principalement des aspects identifiés lors des études 

préliminaires et présentés ci-dessous : 

2.2.1. Mise en conformité de la hauteur des quais à Châtelet V3 et V4 

Les quais de Châtelet-les-Halles ne sont pas conformes à l’arrêté du 13 juillet 2009 relatif 

à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite, arrêté qui nécessiterait leur abaissement. Cet 

abaissement sera étudié avec différentes options.   

 

Deux solutions privilégiées restent envisageables : 
 

- Abaisser la totalité des quais (suivant différentes logiques de phasage selon les 

contraintes d’exploitation)  

- Abaisser les quais uniquement au niveau des portes accessibles PMR. 

L’ensemble des travaux préparatoires (notamment sous les quais) doit être étudié en 

fonction des différentes méthodologies d’intervention et de coordination avec les 

chantiers connexes dans la zone. 

La possibilité d’une dérogation à l’arrêté doit être instruite car elle changerait 

significativement la problématique.  
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2.2.2. Mise en conformité de la planimétrie des quais (côte L)  

Les études portent notamment sur : 
 

- Le re-scindement d’une partie des quais de Châtelet-les-Halles identifiés comme 

non-conformes au gabarit FR3.3, 

- Optimisation de l’étendue des zones à retoucher via analyse conjointe des 

modèles RATP/SNCF de gabarits 3D,  

- Coordination avec les travaux d’abaissement. 

2.2.3. Adaptation de l’ERP de Gare de Lyon aux nouveaux flux voyageurs 

Les simulations réalisées à l’horizon de la mise en service du RER NG montrent une 

dégradation du Temps Maximum d’Evacuation de la gare, due en particulier à la capacité 

de ce nouveau matériel.  

Dans un contexte multi-projets (projets SNCF ou RATP en salle d’échanges voyageur), 

les études à réaliser consistent notamment à : 

- Consolider et affiner la solution technique retenue pour conserver un TME 

GAME (Globalement Au Moins Equivalent),  

- Coordonner le phasage travaux et l’interface avec les projets SNCF ou RATP en 

salle d’échanges voyageur de Gare de Lyon au même horizon (2022-2024), 

- Analyser les impacts collatéraux sur les systèmes de sécurisation incendie et 

ventilation. 

2.2.4. Renforcement des équipements d’alimentation électrique 

Trois chantiers doivent être réalisés afin d’accueillir le RER NG en 2022 dans des 

conditions satisfaisantes : 

- Renforcement de Connexions Inductives, 

- Installation de connexions de répartition, 

- Création de deux Sectionnements Electriques de Protection sur la voie Z à 

Châtelet-les-Halles. 

2.2.5. Adaptation de la ventilation des tunnels et ERP 

L’arrivée d’un nouveau matériel roulant plus capacitaire et équipé de climatisation devrait 

avoir un impact sur la température dans certains cas particuliers en tunnel ou gares.  

 

Les études permettront de : 
 

- Affiner l’analyse en fonction des données attendues de SNCF,  

- Identifier les mesures à prendre vis-à-vis de ces nouveaux apports 

calorifiques. 
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2.3. Les études d’avant-projet ont vocation à approfondir les éléments 

suivants : 

 le programme détaillé d’adaptation des infrastructures, selon les indications ci-

dessus ; 

 les coûts et le calendrier de réalisation ; 

 la méthodologie de réalisation, les impacts sur l’exploitation de la ligne en 

phase travaux et les surcoûts des substitutions routières nécessaires à la 

réalisation des travaux. 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 la prise en compte du programme d’études et du contenu des dossiers 

d’avant-projet tel que validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

(porté en ANNEXE 4 ) dès lors que ces éléments sont applicables au Projet.  

 la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage, 

 les prestations de diagnostic, 

 les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires, 

 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge du Maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

 la mise à jour et la présentation d’un planning de réalisation jusqu’à sa mise 

en service, 

 l’évaluation pour chaque situation concernée des frais liés à la mise en place 

d’une offre de substitution en cas d’interruption du trafic. 

Les documents remis comprendront, si nécessaire, les dossiers administratifs d’AVP ainsi 

que les résultats des études et note technique qui ont permis d’établir ces dossiers. Le 

Syndicat des Transports d’Île-de-France, en tant qu’AO, sera amené à expertiser les 

propositions du Maître d’ouvrage, sur la base des études et des résultats des études du 

MOA. A ce titre, le Maître d’ouvrage rendra les études consultables et les résultats des 

études diffusables à l’AO dans les termes de la présente convention (voir Article 8).  

L’annexe 4 de la présente convention rappelle la constitution type d’un AVP soumis à 

l’approbation du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

 L’ensemble des documents diffusables sera remis par le Maître d’ouvrage à Ile-de-

France Mobilités et aux financeurs de la présente convention sous le format le plus 

adapté (papier, CD-Rom…). 

 

2.4. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études est fixé à 18 mois à compter de la date d’approbation 

de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France.  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 

des réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 

le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des études    

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des 

transports, la RATP assure la Maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi 

que des biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le 

réseau RATP. 

A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette 

convention d’études. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 
3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études AVP, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 1 500 000 € 

courants, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 450 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 1 050 000 €. 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

Etudes d’avant-projet, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en 

euros courants tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études d’avant-projet  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes d’avant-projet de l’opération de la 

présente convention est évalué à 1 500 000 € courants HT, non actualisables, non 

révisables.  

 
4.2. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des différents postes, dont 

le détail figure à titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 

suivant :  

 

Etudes d’avant-projet  

      Maître d’ouvrage Opération 

Coût en € 

courants 

               RATP  AVP 
Relevés & diagnostics 

Etudes  
 

TOTAL  1 500 000   

 
4.3. Plan de financement  

Les études d’avant-projet, objet de la présente convention, sont financées sous forme de 

subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-

après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables : 

 

Adaptation infra RATP pour le RER NG sur le RER D 

Montant € courants HT et % 

 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

MOA RATP 450 000 1 050 000 1 500 000 
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4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par 

financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation, le montant des 

dépenses réalisées ainsi que la nature exacte de la prestation réalisée ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable 

uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés  par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 
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4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études d’Avant-Projet couvertes par la présente convention, le 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études 

prévues dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes indiqués à 

l’article 3.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 

solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 
 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 
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RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@r

atp.fr  

 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la 

Région Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 

désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une 

autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc.  

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des 

plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-

de-France.  

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel 

mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
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qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.3 constitue un plafond global par 

bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs 

sont informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité,  la prise en 

charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 

charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés 

des élus et des financeurs. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études d’Avant-Projet, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les 

aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître 

d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble 
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des documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux 

semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Ile-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par Ile de France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

 
7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
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 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les 

financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 

réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques 

ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de 

communication composé du maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO et des 

financeurs du projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci 

d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations 

financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 

partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-

France Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 

exclusivement à la présente convention « Schéma Directeur du RER D - Etudes 

d’Avant-projet d’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du 

RER NG ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente 

opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  
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Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 

de toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 
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- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement 

du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans 

les conditions prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître 

entre les parties de la présente convention. 

- La convention expire au plus tard 48 mois après l’approbation par Île-de-France 

Mobilités de l’AvP, objet de la présente convention. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 

 

Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP :   

 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN M€ 

 

M€ HT 

Courants 
2019 2020 2021 TOTAL 

TOTAL  0,5 0.9 
 

0,1 1,5 

Etat 0,15 0,27 0,03 0,450 

Région 0,35 0,63 0,07 1,050 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1er AvP

Adaptations  électrique + 

ERP (Chatelet et  Gare De Lyon)

2ème AvP  

Gabarit 

+ Quais Chatelet-Les-Halles

Remise des études
préliminaires

Validation  
AVP1

validation
AVP2
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ANNEXE 4 

Détail du programme des études d’avant-projet / des études préliminaires 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

- Articulation avec la loi MOP 

◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification 

des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, 

de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 

l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 

cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 

telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 

système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 



Schéma directeur du RER D – 
EP/APO rehaussement des quais de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

 

 

27 

 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

▪ i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour 

Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 

précédente (technique, enquête publique,…)  

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, 

parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et 

des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur 

de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 

du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean 

Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et 

immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par 

Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Ile-de-France, dûment habilité à 

cet effet, 

 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage ».  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  

 



Schéma directeur du RER D – 
APO/DCE partiels adaptation infrastructures pour le déploiement du RER NG 

5 

 

Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-

2020, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du Syndicat des Transports d’Ile de France du 13/07/2016, 

Vu la délibération n° CP 2017-121 du 08 mars 2017 approuvant la convention de 

financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le 

déploiement du RER NG sur le RER D, 

Vu la délibération n° 2017/136 du Syndicat des Transports d’Ile de France en date du 22 

mars 2017 approuvant la convention de financement des études préliminaires 

d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du RER NG sur le RER 

D, 

Vu la délibération n° CP2018-                        du                           relative à 

l’approbation de la convention « Adaptation des infrastructures pour le déploiement du 

RER NG sur le RER D – études APO et DCE partiels », 

Vu la délibération du Conseil d’Ile-de-France Mobilités n°2018-………..   

du                             relative à l’approbation de la convention « Adaptation des 

infrastructures pour le déploiement du RER NG sur le RER D – études APO et DCE 

partiels », 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant l’adaptation des infrastructures 

SNCF Réseau pour le déploiement du RER NG, et à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes EP/APO réalisées par le maître d’ouvrage définies dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes EP/APO réalisées dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Lors de la séance de son conseil d’administration le 13 juillet 2016, le Syndicat des 

Transports d’Ile de France a préconisé l’acquisition du RER NG (version 130m avec 

emmarchement mobile) sur l’ensemble de la ligne D du RER, hors sud Corbeil exploité en 

Regio2N. Les premières rames ont été commandées au conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile de France du 11 janvier 2017. 

 

La présente convention APO/DCE partiels s’inscrit dans le cadre de la formalisation du 

financement nécessaire pour adapter les infrastructures SNCF Réseau de voies 

principales à l’ensemble de ces déploiements de nouveaux matériels roulants. Elle fait 

suite à la convention des études préliminaires votée en mars 2017. 

 

Par ailleurs, le rehaussement des quais dans les gares inscrites au SDA est programmé, 

réalisé et financé (exception faite de Villeneuve St Georges qui fera l’objet d’une 

convention de financement spécifique) dans le cadre du SDA. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite des études d’avant-projet/projet (APO) et de Dossiers 

de Consultation des Entreprises (DCE) partiels pour le déploiement du RER NG. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études APO/DCE partiels concernant 

l’adaptation des infrastructures du RER D en vue du déploiement du RER NG, 
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 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers des 

études APO/DCE partiels, 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. 

Pour toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Adaptation des infrastructures pour le déploiement du RER NG sur le RER D – 

études APO et DCE partiels » 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES 

D’AVANT-PROJET/PROJET ET DES DCE PARTIELS CONCERNANT L’ADAPTATION 

DES INFRASTRUCTURES POUR LE DEPLOIEMENT DU RER NG 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-Projet (AVP), Projet 

(PRO) et des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) partiels relatives à 

l’adaptation des infrastructures du RER D en vue du déploiement du RER NG. 

Les études APO et DCE partiels devront permettre à Ile de France Mobilités, en lien avec 

les financeurs et les opérateurs, de définir les travaux, les conditions de réalisation et le 

planning permettant d’adapter les infrastructures du RER D en vue du déploiement de 

nouvelles rames RER NG par branche à partir de fin 2021. 

Si nécessaire, un avenant ou une Convention de financement ultérieure portera le besoin 

de financement de la fin de la phase APO/DCE. 

 

2.2. Le contenu des études d’Avant-projet / Projet (APO) 

Les études d’avant-projet / projet ont vocation à approfondir les éléments suivants : 

 le programme détaillé d’adaptation des infrastructures, selon les indications ci-

dessus ; 

 les coûts et le calendrier de réalisation ; 

 la méthodologie de réalisation, les impacts sur l’exploitation de la ligne en 

phase travaux et les surcoûts des substitutions routières nécessaires à la 

réalisation des travaux. 
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Cette convention concerne les études d’adaptations liées aux voies principales sous la 

maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau pour l’arrivée du matériel roulant RERNG sur 

la ligne D, notamment : 

-   Les adaptations permettant la desserte commerciale des gares : rehaussement 

et/ou allongement de quais, déplacement de signaux, éventuelle suppression de 

traversées de voies, balises, éclairage, …  

- Les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : 

alimentation électrique (sous-stations, caténaires, circuits de retour du courant de 

traction, sectionnements critiques), gabarit, tiroirs de retournement, KVB, 

annonces PN, … 

 

Pour permettre de tenir le planning du déploiement du RERNG, un financement APO+DCE 

partiel anticipé est mis en place, pour notamment : rehaussement des quais nominaux 

RER D non SDA (incluant mise aux normes de l’éclairage): 

o Viry-Châtillon (76cm sur 110m et extrémités de quais à 92cm, mixité 

REGIO2N ; 

o Villeneuve triage (92cm), Les Noues (92cm) ; 

o La Borne blanche (92 cm hors IdF), voire Orry la Ville (quai central 76cm 

hors IdF, mixité TER) ; 

o Rehaussement éventuel à 76 ou 92cm de certains quais non nominaux en 

fonction de leur fréquence d’utilisation ; 

- ajustement à 55cm des quais suivants : 

o Quais entre Orry et Creil (hors IdF, mixité TER) ; 

o Quais SDA qui seraient rehaussés après déploiement RER NG ; 

o Quais entre Ris-Orangis et Melun (« vallée » et « littoral » : mixité 

REGIO2N), voire entre Corbeil et Malesherbes (mixité REGIO2N) ; 

o Autres quais non nominaux utilisés en adaptation ; 

- autres adaptations nécessaires à la desserte commerciale (toutes les gares de la 

ligne D) : Balises, visibilité des signaux avec allongement éventuel de quais, … :  

- renforcement de l’alimentation électrique pour tirer pleinement partie des 

performances du RERNG (caténaires, feeder, sous-stations, retour courant de 

traction) hors sous-station de Cesson dont l’APO est en cours ; 

- autres adaptations nécessaires en ligne : gabarit, ouvrages d’art, circuits de voie, 

annonces PN, sectionnements critiques, paramétrage KVB, … 

 

Ne font pas partie du périmètre de cette convention : 

- rehaussement à 92, voire 76cm, des quais nominaux des gares inscrites au SDA 

(y compris quais 3 et 4 de Villeneuve St Georges faisant l’objet d’une CFI SDMR 

spécifique) ; 

- sous-station de Cesson (faisant l’objet d’une CFI SDMR spécifique) ; 

- adaptations périmètre Réseau liées aux faisceaux de voies de services Réseau ou 

Mobilités (intégrées dans la CFI SDMR multi-site). 

Par ailleurs, sont exclus de la présente convention les équipements des transporteurs sur 

les quais (pancartes, EAS, mobilier de quais, sonorisation), hors dépose/repose à 
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l’identique induite par des travaux du périmètre de SNCF Réseau. Afin de permettre un 

engagement des APO sans délai à la suite du rendu des études préliminaires, et afin de 

ne pas engager plus d’AE/AP que nécessaire, cette convention couvre une partie des 

APO+DCE. Une fois connu précisément le montant des études et DCE des opérations du 

ressort de cette convention, les financeurs pourront attribuer une subvention 

complémentaire correspondant au complément des APO+DCE afin de permettre 

l’achèvement des APO et DCE, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 

délibérante.  

Néanmoins, les études d’APO ne seront engagées par gare ou ensemble de gares, 

qu’après remise, présentation et validation par Ile-de-France Mobilités des études 

préliminaires afin notamment d’arrêter le programme précis des études à mener au titre 

de cette convention. 

 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, 

participation des entités des Maîtres d’ouvrage en charge de l’exploitation, de 

la maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de 

transport à l’élaboration des études d’avant-projet/projet), 

 les prestations de diagnostic, 

 les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la bonne exécution de leurs 

missions, 

 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge des Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

 la mise à jour et la présentation d’un planning de réalisation jusqu’à sa mise 

en service, 

 l’évaluation pour chaque situation concernée des frais liés à la mise en place 

d’une offre de substitution en cas d’interruption du trafic. 

Afin de poursuivre les études et dossier de consultation objets de la présente convention 

de financement, il est prévu un avenant à la présente convention ou une convention de 

financement complémentaire.  

 

Les documents remis comprendront, si nécessaire, les dossiers administratifs d’AVP ainsi 

que les résultats des études nécessaires à leurs réalisations et la note technique. Le 

Syndicat des Transports d’Île-de-France, en tant qu’AO, sera amené à expertiser les 

propositions des Maîtres d’ouvrage, sur la base des résultats des études des MOA. A ce 

titre, les Maîtres d’ouvrage rendront les résultats des études consultables et diffusables à 

l’AO dans les termes de la présente convention (voir Article 8).  

L’annexe 4 de la présente convention rappelle la constitution type d’un AVP soumis à 

l’approbation du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

L’ensemble des documents diffusables sera remis par le Maître d’ouvrage à Ile-de-France 

Mobilités et aux financeurs de la présente convention sous le format le plus adapté 

(papier, CD-Rom…). 
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2.3. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études APO et DCE partiels est fixé à 36 mois à compter de la 

date d’approbation de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France.  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 

des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 

le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études APO et DCE 

partiels, tels que définis dans l’article 2.2, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou 

des coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera 

alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études APO/DCE partielles, objet de la présente convention, s’inscrit 

dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 3 000 

000 € courants, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 900 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 2 100 000 €. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, 

des Etudes d’avant-projet/projet et DCE partiels, dans la limite des montants inscrits au 

plan de financement en euros courants tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente 

convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 

2. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études préliminaires et d’avant-projet/projet  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes d’avant-projet / Projet et DCE 

partiels de l’opération de la présente convention est évalué à 3 000 000 € courants HT, 

non actualisables, non révisables.  

 
4.2. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des différents postes, dont 

le détail figure à titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 

suivant :  

 

Etudes de conception détaillée et DCE partiels 

Phase Coût en € courants 

APO partiels 2 700 000 

DCE partiels 300 000 

TOTAL 3 000 000  

 
4.3. Plan de financement  

Les études d’avant-projet/projet + DCE partiels, objet de la présente convention, sont 

financées sous forme de subvention d’investissement suivant la clé de répartition 

indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables : 
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Adaptation infra RER NG sur RER D – APO/DCE partiels 

Montant € courants HT et % 

 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

MOA SNCF 

Réseau 
900 000 2 100 000 3 000 000 

    

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par 

financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 
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c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au 

bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la 

délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % 

est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études d’Avant-Projet/Projet et DCE partiels couvertes par la 

présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes 

sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études 

prévues dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes.. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à 

la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 

acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2. Dans la mesure du possible, les financeurs feront 

leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références 

sont les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France 

75013 Paris Cedex 

 Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

Patricia LANGELEZ 

Patricia.langelez@reseau.sncf.

fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la 

Région Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 

désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une 

autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc.  

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des 

plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-

de-France.  

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel 

qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.3 constitue un plafond global par 

bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs 

sont informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en 

charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 

charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés 

des élus et des financeurs. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études d’Avant-Projet/Projet, les éventuels points durs et 

leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont 

les acteurs de l’Opération, 



Schéma directeur du RER D – 
APO/DCE partiels adaptation infrastructures pour le déploiement du RER NG 

16 

 

 Le point sur les Dossiers de Consultation aux Entreprises (DCE), 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les 

aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître 

d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble 

des documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux 

semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 
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7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Ile-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par Ile de France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

 
7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les 

financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 

réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques 

ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de 

communication composé du maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO et des 

financeurs du projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci 

d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations 

financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 

partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-

France Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 

exclusivement à la présente convention « Schéma Directeur du RER D - Etudes 

d’Avant-projet/Projet + DCE partiels d’adaptation des infrastructures pour le 

déploiement du RER NG ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente 

opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 

de toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement 

du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes. La 
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Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 9.3, soit 

après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître 

entre les parties de la présente convention. 

- La convention expire au plus tard 3 ans après la mise en service de la totalité du 

projet. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile de France  

 

Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU :  STEPHANE LEPRINCE 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

 

K€ HT 

Courants 
2019 2020 2021 TOTAL 

Total 1 100 1 300 600 3 000 

Etat 330 390 180    900 

Région 770 910 420 2 100 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

DCE

APO

2019 2020 2021
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ANNEXE 4 

Détail du programme des études d’avant-projet  

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail 

permetd’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le 

planning des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

- Articulation avec la loi MOP 

◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 



Schéma directeur du RER D – 
EP/APO rehaussement des quais de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

 

  27 

 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification 

des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, 

de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 

l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 

cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 

telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 

système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 
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VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

▪ i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour 

Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 

précédente (technique, enquête publique,…)  

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, 

parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et 

des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur 

de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu- analyse non 

demandée par IDFM dans le cadre du RER NG 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 

du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean 

Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et 

immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par 

Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Ile-de-France , dûment habilité 

à cet effet, 

 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage ».  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-

2020, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du Syndicat des Transports d’Ile de France du 13/07/2016, 

Vu la délibération n° CP 2018-082 du 16 mars 2018 approuvant la convention de 

financement des études préliminaires et d’Avant-Projet/Projet (EP-APO) relatives au 

rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du 

RER NG sur le RER D,  

Vu la délibération n° CP 2018-                 du                                      relative à 

l’approbation de la convention « Rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-

Georges pour le déploiement du RER NG sur le RER D – travaux », 

Vu la délibération du Conseil d’ile-de-France Mobilités n°2018- ………     

du                                        relative à l’approbation de la convention « Rehaussement 

des quais de la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG sur le 

RER D – travaux », 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Lors de la séance de son conseil d’administration le 13 juillet 2016, le Syndicat des 

Transports d’Ile de France a préconisé l’acquisition du RER NG sur la ligne D. Les 

premières rames ont été commandées au conseil du Syndicat des Transports d’Ile de 

France du 11 janvier 2017. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement 

nécessaire pour adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble de ces 

déploiements de nouveaux matériels roulants. 

 

Elle couvre les besoins de financement liés aux engagements de phases nécessaires en 

2018, pour ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. 

 

Coût d’objectif prévisionnel provisoire global du projet 
 

Le coût d’objectif de la phase REA de l’opération de rehaussement des quais 3 et 4 de la 

gare de Villeneuve Saint Georges est estimé, au stade des études préliminaires, aux 

conditions économiques de janvier 2018, à 5,06 M€ HT. Ce coût d’objectif sera actualisé 

à la suite des études AVP/PRO, en cours de réalisation par SNCF Réseau. Il sera alors 

validé par le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite des travaux pour le rehaussement des quais 3 et 4 de 

la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux de rehaussement des quais 

de la gare de Villeneuve Saint-Georges, 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. 

Pour toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le 

déploiement du RER NG sur le RER D – travaux » 

 

ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le financement des travaux relatifs au rehaussement 

des quais 3 et 4 de la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

sur la ligne du RER D.  

Dans le cadre d’une précédente convention, les études préliminaires (EP) ont permis à Ile 

de France Mobilités, en lien avec les financeurs et les opérateurs, de définir les travaux, 

les conditions de réalisation et le planning permettant de rehausser les quais de la gare 

de Villeneuve Saint-Georges pour répondre à l’objectif de déploiement de nouvelles 

rames RER NG dès 2021. Les études AVP-PRO sont en cours pour préciser les travaux à 

réaliser, les moyens à mettre en œuvre, ainsi que les méthodes d’exécution. Les 

documents suivants seront présentés : 

 les études préliminaires, les études AVP/PRO, 

 la rédaction d’une note technique, 

 les études techniques de conception générale, 

 la rédaction des documents de programme, 

 l’élaboration et le suivi de l’instruction des dossiers administratifs, quand 

nécessaires, conformes à la délibération du Conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile de France en date du 6 juillet 2011.  

 

La présente convention finance la phase de consultation des entreprises ainsi que la 

réalisation des travaux.: 

Elle intègre notamment dans son périmètre : 

 la prise en compte du programme validé par le Syndicat des Transports d’Île-

de-France porté en ANNEXE. Les Maîtres d’ouvrage rendront compte au fil des 

études des écarts ou niveau de satisfaction de ces objectifs qui seront discutés 

autant que de besoin au cours des études d’APO, 

 la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, 

participation des entités des Maîtres d’ouvrage en charge de l’exploitation, de 

la maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de 

transport à l’élaboration des études d’avant-projet/projet), 

 les prestations de diagnostic, 

 les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la bonne exécution de leurs 

missions, 
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 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge des Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

 la mise à jour et la présentation d’un planning de réalisation jusqu’à sa mise 

en service, 

 l’évaluation pour chaque situation concernée des frais liés à la mise en place 

d’une offre de substitution en cas d’interruption du trafic. 

 

L’ensemble des documents diffusables sera remis par le Maître d’ouvrage à Ile-de-France 

Mobilités et aux financeurs de la présente convention sous le format le plus adapté 

(papier, CD-Rom…). 

 

Une fois connu précisément le montant des travaux nécessaires à la réalisation de la 

phase REA suite à la remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO et leur validation par 

le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs seront en mesure de 

valider le coût d’objectif de l’opération (dont l’estimation provisoire à l‘issue des études 

préliminaires est définie en préambule de la présente convention). Une fois le coût 

d’objectif stabilisé, les partenaires contractualiseront si nécessaire le besoin de 

financement complémentaire afin de permettre l’achèvement de la phase REA de 

l’opération, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Le cas échéant 

et préalablement, ce complément de financement fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention ou de la conclusion d’une convention de financement complémentaire.  

 
2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 30 mois à compter 

de la notification de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans les conditions 

définies à l’article 11.4 de la présente convention par IDFM à l’ensemble des autres 

parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3 de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 
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Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 

des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 

le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations  

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, tels que définis dans l’article 

2.1, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou 

des coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera 

alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis. 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés 

dans le dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France pour le projet de rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-

Georges pour le déploiement du RER NG.  

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif défini à l’issue des 

études AVP/PRO. Comme indiqué à l’article 2.1, le coût objectif de l’opération sera validé 

par le CA Ile-de-France Mobilités suite à la remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

prévisionnel de la convention fixé en euros constants, conformément à l’article 4.2. 
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Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’opération, objet de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2  

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 6 000 000 € courants, 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 1 605 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit   3 745 000 €. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, 

des travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros 

courants tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-

France et ci-après désigné « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à   5 350 000 € HT courants.  
 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade des études 

préliminaires. 
 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calcul de l’article 

4.3.  

 
4.2. Coûts global des travaux  

4.2.1. Coût de réalisation détaillé  

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation de niveau AVP en euros courants des 

différents postes, dont le détail figure à titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 

suivant :  
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Réalisation des travaux 

Maître 

d’ouvrage 
Opération 

Coût en € courants  

SNCF RESEAU REA 

Travaux 
  4 360 000 

 

 Génie civil quai 3 
  1 780 000 

 

 Génie civil quai 4   1 780 000 

 SNCF-E 
  800 000 

                                                                              

Maîtrise d’œuvre   450 000 

CT / CSPS / OPC 
  90 000 

 

Frais de maîtrise d’ouvrage  

dont communication 
50 000 

Provision pour risques  250 000 

Forfait MOA  150 000 

TOTAL  
 5 350 000 

 
 

La nécessité de transports de substitution liée aux travaux sera évaluée en phase 

AVP/PRO. Les coûts correspondant seront supportés sur la part travaux par la présente 

convention ou si nécessaire feront l’objet d’un avenant à la présente convention pour 

complément de financement.  

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à 

l’ensemble des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, 

accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée,….). L’utilisation pour des risques 

non identifiés qui constitue une part de la PAI lors de l’établissement du cout d’objectif de 

la présente convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un 

mois après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du 

projet. La liste des risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier 

comité de suivi du projet. 

 

4.2.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en 

euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 
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Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application des indices définitifs. 

 
4.3. Plan de financement  

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi 

en euros courants HT, le plan de financement de la présente convention est défini comme 

suit : 

 

Rehaussement des quais à Villeneuve Saint-Georges 

Montant € courants HT et % 

 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

MOA SNCF 

Réseau 
  1 605 000   3 745 000   5 350 000 

 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par 

financeur. 

 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 

afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par 

application des derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en 

euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 
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a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable 

uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études 

prévues dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes indiqués à 

l’article 3.4. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 

solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 

acquittées. 
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4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références 

sont les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France 

75013 Paris Cedex 

 Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

Patricia LANGELEZ 

Patricia.langelez@reseau.sncf.

fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 



Schéma directeur du RER D – 
REA rehaussement des quais de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

16 

 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la 

Région Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 

désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une 

autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

 

5.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des 

plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-

de-France.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile de France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  
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Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d'objectif de l'avant-projet 

 
En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 

en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures 

correctives proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants 

ne peut être respecté, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum 

de un (1) mois au STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet 

d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un 

AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi 

de la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature 

des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, 

le STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître 

d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un 

Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 
6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des 

délais de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, 

l’Etat, la Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur 

l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur 

les éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de 

réaliser une étude AVP modificatif. 
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Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 

des travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, 

l’AO et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 

charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées 

des élus et des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent 

être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention 

de Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi 

aborde principalement les questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Ile de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un 

des membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de 

France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant 

la réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage 

et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 
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2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être 

estimé à la date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet 

tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour les maîtres d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent 

la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en 

euros constants aux conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la 

période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au 

suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

 

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les financeurs et le maître 

d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble 

des documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux 

semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à 

l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences 

majeures sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, 

administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 

7.1. Le maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les éléments de 



Schéma directeur du RER D – 
REA rehaussement des quais de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

20 

 

compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et 

ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces 

modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux 

articles 6 et 10 de la présente convention seront mises en œuvre. 

  

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives 

dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile de France Mobilités et les 

financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 

réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques 

ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

 

ARTICLE 8. MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant 

un décalage de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la 

Convention, peut conduire, selon l’appréciation d’Ile de France Mobilités en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, 

présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il 

transmettra, au STIF ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Ile de France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une 

saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif 

formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 



Schéma directeur du RER D – 
REA rehaussement des quais de Villeneuve Saint-Georges pour le déploiement du RER NG 

21 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités. Il donnera 

lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de 

réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les 

travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 

l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 

partie non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-

projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du 

maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 

demandeurs. 

 

ARTICLE 9. DIFFUSION DES DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE, 

COMMUNICATION,  

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 

exclusivement à la présente convention : 

 « Rehaussement des quais de la gare de Villeneuve Saint-Georges pour le 
déploiement du RERNG sur la ligne du RER D –Travaux » 

  

9.1. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent de la propriété du 

maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage transmettra, dans le respect du secret industriel et commercial et 

sous réserve des droits des tiers, aux financeurs et à Ile de France Mobilités les résultats 

d’études et, sur demande des financeurs et d’Ile de France Mobilités, les études visées à 
l’article 1.  

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations 

considérées comme confidentielles conformément à l’article 9.3.  

 

9.2. Communication institutionnelle des financeurs 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 

présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs. 
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Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, SNCF Réseau 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région et SNCF Réseau 

En dernier : le logo d’Ile de France Mobilités. La surface allouée à chaque partenaire sera 

identique. 

 
9.3. Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter les informations liées au secret commercial des maîtres 

d’ouvrage, abordées dans le cadre de cette convention, comme strictement 
confidentielles et non divulgables.  

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles telles que définies ci-
avant : 

 soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation 

de leurs propres informations confidentielles ; 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de 

la partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 8.1. ; 

 conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout 

leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette 

obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles 

les parties apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine 

public avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la 

convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 

présent article : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir 

des informations confidentielles à l’autre partie ; 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des informations confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 

confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la 
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partie propriétaire des informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de 
communiquer. 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre 

dans le cadre de la présente convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son 

coût d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-

Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître 

d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris 

fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi 

sur la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la convention. 
 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 
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11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement 

du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette notification ne pourra intervenir avant validation par les instances de gouvernances 

compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA. SNCF Réseau s’engage 

à informer île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes. Sans 

préjudice des articles 5, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître 

entre les parties de la présente convention. 

- La convention expire au plus tard 36 mois après la mise en service. 
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11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /     . 

  

 
 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile-de-France   

 

Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU :  MONSIEUR JIMMY THIBAULT 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  SNCF RESEAU :  MONSIEUR PHILIPPE-MICHEL GUILLET 

 

 

ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

 

k€ HT 

Courants 
2019 2020 2021 2022 TOTAL 

total 0  524   3 200 1 1 626   5 350 

Etat 0  157   960   488   1 605  

Région 0  367   2 240   1 139   3 745 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 

EP         

APO         

Consultation         

Travaux         
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ANNEXE 4 

Détail du programme des études d’avant-projet / des études préliminaires 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

- Articulation avec la loi MOP 

◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification 

des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, 

de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 

l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 

cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 

telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 

système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 
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VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

▪ i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour 

Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 

précédente (technique, enquête publique,…)  

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, 

parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et 

des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur 

de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu  

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 

En premier lieu, 

 L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération 

n°______________________ de la Commission Permanente du 

____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu,  

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Paris-B-412 280 

737 N°APE 632 A, dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La 

Plaine St Denis, représenté par Guillaume MARBACH, Directeur Général Adjoint Ile 

de France, dûment habilité à signer la présente convention.  

 

Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage ». 

 

En troisième lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016,  

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité 

organisatrice » ou « l’AOT ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France ; 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 

volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du STIF du 13/07/2016 ; 

Vu la commande de Régio2N pour la ligne R, adoptée au conseil d'administration du STIF 

du 10 décembre 2014 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-082 du 16 mars 2018  relative à la convention portant sur 

l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la ligne R (travaux 

phase 2); 

 

Vu la délibération n° CP 2018-                  du                               relative à 

l’approbation de l’avenant n°1 à la convention portant sur l’adaptation des infrastructures 

pour le déploiement du Régio2N sur la ligne R (travaux phase 2) ; 

 

Vu la délibération de Conseil d’Ile-de-France Mobilités n°2018            du 

…………………………………  relative à l’approbation de l’avenant n°1 à la convention portant 

sur l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la ligne 

R (travaux phase 2) ; 
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CONTEXTE GENERAL  

 

La deuxième convention de financement couvrant le périmètre de la ligne R concerne la 

deuxième phase des travaux d’adaptations sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF 

Réseau liées aux matériels roulants Régio2N de la ligne R, notamment : 

- Les adaptations de quais : hauteur, longueur, suppression de traversées de voies, 

- Les adaptations d’équipements permettant l’arrêt en gare : pancartes, balises, 

visibilité des signaux, … 

- Les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : 

caténaires, circuits de retour du courant de traction, sectionnements critiques, 

KVB, annonces PN, … 

La convention vise à permettre la réalisation des opérations et phases suivantes : 

Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 

concernées 

Adaptation 
infrastructures entre 

Melun et Montereau via 
Fontainebleau (ligne 
830 000) 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares par le Régio2N en 

US/UM2/UM3  

Circulation 
matériel roulant 

REA (2ème 
partie) 

Adaptation 

infrastructures entre 
Moret et Montargis (ligne 
750 000) 

Permettre la circulation et la desserte 

commerciale des gares par le Régio2N en 
US/UM2/UM3  

Circulation 

matériel roulant 

REA (2ème 

partie) 

Adaptation 
infrastructures entre 
Melun et Montereau via 

Hericy (ligne 746 000) 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares par le Régio2N en 
US  

Circulation 
matériel roulant 

REA (2ème 
partie) 

 

Il s’avère nécessaire de rédiger un avenant à la convention de financement relative aux 

travaux d’adaptation des infrastructures de la ligne R, votée à la CP régionale du 16 mars 

2018, afin de couvrir le marché de travaux relatif à l’adaptation du génie civil des quais 

nécessaires sur les voies principales, pour un montant total de 900 000 € courants. 

 

 

Article 1. Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier le plan de financement de l’opération, en 

euros courants, pour permettre la réalisation des travaux d’adaptation des infrastructures 

de la ligne R pour le déploiement du Regio2N.  

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 3.3 et 4 et l’annexe 2 de la 

convention de financement initiale modifiée. 
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Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « Les financeurs » 

L’article 3.3.1 de la convention de financement initiale est remplacé par l’article suivant : 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 6 917 837 €, réparti 

selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 2 075 351 €, 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 4 842 485 €. 

 

 

Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « Modalités de 

financement et de paiement » 

Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 de la convention de financement initiale sont remplacés par 

les articles suivants : 

4.1. Estimation du coût des travaux de phase 2  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de la présente convention est 

évalué à 5 723 353 € HT aux conditions économiques de janvier 2017 soit 6 917 837 € 
HT courants. 

4.2. Répartition détaillée des coûts des travaux 

ligne Phase financée 
Coûts en M€  

CE 01/2017 

Coûts en M€  

courants 

Ligne 830 000 REA (2ème partie) 1,124 1,155 

Ligne 750 000 REA (2ème partie) 3,432 3,529 

Ligne 746 000 REA (2ème partie) 2,167 2,234 

Total ligne R 

REA (2ème 

partie) 6,723 6,918 
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4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en € courants. 

Adaptation des infrastructures – Regio 2N Ligne R 

Plan de financement 

Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

SNCF Réseau 2 075 351 4 842 485 6 917 837 

 

 

 

Article 4. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « Echéancier 

prévisionnel des autorisations de programme et des dépenses » 

L’annexe 2 de la convention de financement initiale est remplacée par : 

ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU EN K€ 

 

 

2018 2019 2020 2021 Total 

Etat 2 075 - - - 2 075 

Région 4 843 - - - 4 843 

total 6 918 - - - 6 918 

 

 

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

 

 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat    749   928 179 221 2 075 

Région 1 747 2 164 417 515 4 843 

Total 2 495 3 092 595 736 6 918 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux. 

Fait en quatre exemplaires originaux 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Adjoint Ile-de-France 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de 

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018430
DU 17 OCTOBRE 2018

CPER 
FINANCEMENT DU TZEN 3 (93), DU TZEN 4 (91) ET DU TRAMWAY T7

PHASE 1 (94-91)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27 décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU La  délibération cadre  n°  CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant  le  Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
régional d’Île-De-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-De-France
n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-430 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet du T Zen 3, détaillé en annexe 1 (fiches
projet) à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  deux  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 2 612 680 €.
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Subordonne le versement de ces deux subventions à la signature de la convention
jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte deux autorisations de programme de projet d’un montant total de 2 612 680 €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en
commun » -  programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres
pour autobus » - Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour
autobus», du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet du T Zen 4, détaillé en annexe 1 (fiches
projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 11 760 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 11 760 000 €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en
commun » - programme PR 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour
autobus  »  -  Action  481015011  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour
autobus », du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°3 :

Décide de participer au financement  du projet  du tramway T7 phase 1,  détaillé en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution de deux subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 993 082,35 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  deux subventions à  la  signature  des  deux
conventions jointes en annexes 4 et 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte deux autorisations de  programme  d’un  montant  total  de 993 082,35 €
disponible  sur  le  chapitre  chapitre  908  « Transports  »  -  code fonctionnel  811 « Transport
ferroviaire régional de voyageurs » - programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action
18100501 « Liaisons tramways », du budget 2018.
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Article n°4 

Autorise,  la  prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n°18012508,
n°18012585 et n°18012218 en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3
de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET

17/10/2018 11:01:39



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-430 
 

DOSSIER N° 18012508 - TCSP - TRAMWAY - T7 PHASE 1 (CLÔTURE) - RATP 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

9 614 481,16 € HT 9,08 % 872 624,35 €  

 Montant total de la subvention 872 624,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention en vue du financement du tramway T7 phase 1 entre Villejuif 
Louis Aragon et Athis-Mons suite à l'audit financier réalisé pour la clôture de l'opération (94-91). 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2001 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/02/2001 et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer un tramway sur une longueur d’un peu plus de 11 kilomètres, depuis le 
terminus Villejuif Louis Aragon (94) de la ligne 7 du métro jusqu’au centre commercial d’Athis-Mons (91). 
18 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, une gare routière au terminus d’Athis-Mons, 3 ouvrages d’art et 7 postes de 
redressement pour l’alimentation en énergie de la ligne.  
 
Il s’agit de la 1ère phase du projet qui aura vocation à être prolongé jusqu’au Grand pôle intermodal de 
Juvisy-sur-Orge. La ligne du tramway T7 phase 1 a été inaugurée et mise en service le 16 novembre 
2013 et transporte quotidiennement près de 30 000 voyageurs.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Afin de procéder à la clôture financière de l'opération tramway T7 phase 1, un audit financier a été réalisé 
par le cabinet Deloitte, missionné par la Région Ile-de-France. L’enjeu pour la Région est de s’assurer de 
la réalité des coûts présentés, de confirmer l’estimation à terminaison (EAT) de l’opération, de vérifier les 
bonnes applications des dispositions conventionnelles et, éventuellement, de valider les subventions à 
verser au titre de l’actualisation.  
 
L’audit financier a conclu au respect global en euros constants du coût d’objectif. En revanche, il existe 
bien un besoin d’autorisations de programme complémentaires lié à l’actualisation.  
 
Les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation "conventionnel" pour tenir 
compte de l’évolution des prix durant le chantier : 
 
- 1,8% par an pour la tranche TF1 
- et 3% par an pour les tranches TF2 et TF3 et pour l’avenant. 
 
Cela semble avoir été a priori insuffisant au regard de la dynamique des évolutions des indices de 
référence.  
 
Il y a donc un besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 872 624,35 € au bénéfice de la 
RATP (correspondant à la différence entre les subventions versées et l’estimation à terminaison des 
dépenses engagées par le maître d’ouvrage) pour procéder à la clôture de l'opération. Cette disposition a 
reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 

 PARAY-VIEILLE-POSTE 

 VILLEJUIF 

 CHEVILLY-LARUE 

 ORLY 

 RUNGIS 

 THIAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CLÔTURE D'OPÉRATION 
POST AUDIT FINANCIER 

9 614 481,16 100,00% 

Total 9 614 481,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION ILE-DE-FRANCE 872 624,35 9,08% 

RATP (fonds propres) 8 741 856,81 90,92% 

Total 9 614 481,16 100,00% 
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DOSSIER N° 18012585 - TCSP - TRAMWAY - T7 PHASE 1 (CLÔTURE) - CD94 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

120 458,00 € HT 100,00 % 120 458,00 €  

 Montant total de la subvention 120 458,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention en vue du financement du tramway T7 phase 1 entre Villejuif 
Louis Aragon et Athis-Mons suite à l'audit financier réalisé pour la clôture de l'opération (94-91). 

 

Dates prévisionnelles : 8 septembre 2011 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 08/09/2011 (date de notification de l'avenant aux 
conventions de financement relatives à la réalisation de l’opération) et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer un tramway sur une longueur d’un peu plus de 11 kilomètres, depuis le 
terminus Villejuif Louis Aragon (94) de la ligne 7 du métro jusqu’au centre commercial d’Athis-Mons (91). 
18 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, une gare routière au terminus d’Athis-Mons, 3 ouvrages d’art et 7 postes de 
redressement pour l’alimentation en énergie de la ligne.  
 
Il s’agit de la 1ère phase du projet qui aura vocation à être prolongé jusqu’au Grand pôle intermodal de 
Juvisy-sur-Orge. La ligne du tramway T7 phase 1 a été inaugurée et mise en service le 16 novembre 
2013 et transporte quotidiennement près de 30 000 voyageurs.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Afin de procéder à la clôture financière de l'opération tramway T7 phase 1, un audit financier a été réalisé 
par le cabinet Deloitte, missionné par la Région Ile-de-France. L’enjeu pour la Région est de s’assurer de 
la réalité des coûts présentés, de confirmer l’estimation à terminaison (EAT) de l’opération, de vérifier les 
bonnes applications des dispositions conventionnelles et, éventuellement, de valider les subventions à 
verser au titre de l’actualisation.  
 
L’audit financier a conclu au respect global en euros constants du coût d’objectif. En revanche, il existe 
bien un besoin d’autorisations de programme complémentaires lié à l’actualisation.  
 
Les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation "conventionnel" pour tenir 
compte de l’évolution des prix durant le chantier : 
 
- 1,8% par an pour la tranche TF1 
- et 3% par an pour les tranches TF2 et TF3 et pour l’avenant. 
 
Cela semble avoir été a priori insuffisant au regard de la dynamique des évolutions des indices de 
référence.  
 
Il y a donc un besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 120 548 € au bénéfice du 
Département du Val-de-Marne (correspondant à la différence entre les subventions versées et l’estimation 
à terminaison des dépenses engagées par le maître d’ouvrage) pour procéder à la clôture de l'opération. 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 

 PARAY-VIEILLE-POSTE 

 VILLEJUIF 

 CHEVILLY-LARUE 

 ORLY 

 RUNGIS 

 THIAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CLÔTURE D'OPÉRATION 
POST AUDIT FINANCIER 

120 458,00 100,00% 

Total 120 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 120 458,00 100,00% 

Total 120 458,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-430 
 

DOSSIER N° 18012209 - TZEN 3 PARIS - PAVILLONS-SOUS-BOIS Convention de financement PRO, 
ACT et travaux préparatoires 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

4 373 000,00 € HT 49,00 % 2 142 770,00 €  

 Montant total de la subvention 2 142 770,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de l'assistance à la passation des 
contrats de travaux et pour le financement des travaux préparatoires 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Projet de ligne de bus à haut niveau de service entre Paris, Porte de Pantin, et Pavillons-sous-Bois, le 
TZen3 a pour objet de proposer une desserte structurante sur un axe majeur du département, l’ex-RN3, 
qu’il traverse d’est en ouest.  
8 communes seront desservies : Paris, Pantin, Bobigny, Romainville, Bondy, Noisy-le-Sec, Livry-Gargan 
et Les Pavillons-sous-Bois par un bus en site propre parcourant 9,4 km et desservant 21 stations. 42 000 
voyageurs/j sont attendus à l’horizon de la mise en service. 
Le T Zen3 bénéficiera d'un site propre axial sur 95 % du tracé du T Zen 3.  
Le centre bus sera situé à Aulnay-sous-Bois.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée en fonction des clés de fiinancement du CPER : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 

 AULNAY-SOUS-BOIS 

 BOBIGNY 

 BONDY 

 LIVRY-GARGAN 

 NOISY-LE-SEC 

 PANTIN 

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 ROMAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à la passation des 
contrats de travaux (ACT) 

1 106 570,00 25,30% 

Travaux préparatoires et 
d'accompagnement 

1 691 270,00 38,68% 

Enfouissement des réseaux 
aériens 

325 060,00 7,43% 

Frais de MOA et MOE sur 
travaux 

302 450,00 6,92% 

Frais de MOA liés à la 
convention avec SNCF 
Réseau 

703 920,00 16,10% 

Provision pour reprise des 
études PRO si évolution du 
matériel roulant 

243 730,00 5,57% 

Total 4 373 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 918 330,00 21,00% 

Région Île-de-France 2 142 770,00 49,00% 

Bloc local (Département de 
Seine-Saint-Denis) - en cours 
d'attribution 

1 311 900,00 30,00% 

Total 4 373 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012218 - TZEN 3 PARIS - PAVILLONS-SOUS-BOIS Convention de financement PRO, 
ACT et travaux préparatoires 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041783-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

959 000,00 € HT 49,00 % 469 910,00 €  

 Montant total de la subvention 469 910,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de des études PRO RATP, l'assistance 
à la passation des contrats de travaux et pour le financement des travaux préparatoires 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En référence à l'article 3.7.6 de la présente convention de financement, il 
est proposé que, par dérogation, la convention prenne également en compte les dépenses relatives aux 
études de maîtrise d’ouvrage réalisées par la RATP à partir du 1er décembre 2017. 
 
Description :  
Projet de ligne de bus à haut niveau de service entre Paris, Porte de Pantin, et Pavillons-sous-Bois, le 
TZen3 a pour objet de proposer une desserte structurante sur un axe majeur du département, l’ex-RN3, 
qu’il traverse d’est en ouest.  
8 communes seront desservies : Paris, Pantin, Bobigny, Romainville, Bondy, Noisy-le-Sec, Livry-Gargan 
et Les Pavillons-sous-Bois par un bus en site propre parcourant 9,4 km et desservant 21 stations. 42 000 
voyageurs/j sont attendus à l’horizon de la mise en service. 
Le T Zen3 bénéficiera d'un site propre axial sur 95 % du tracé du T Zen 3.   
Le centre bus sera situé à Aulnay-sous-Bois.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La subvention est calculée en fonction des clés de fiinancement du CPER : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 AULNAY-SOUS-BOIS 

 BOBIGNY 

 BONDY 

 LIVRY-GARGAN 

 NOISY-LE-SEC 

 PANTIN 

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 ROMAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes PRO et DCE 639 000,00 66,63% 

Provision pour AVP 
modificatif suivant évolution 
du matériel roulant 

198 000,00 20,65% 

Provision pour dossier ICPE, 
suivant évolution du matériel 
roulant 

102 000,00 10,64% 

Frais de MOA 20 000,00 2,09% 

Total 959 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 201 390,00 21,00% 

Région Île-de-France 469 910,00 49,00% 

Bloc local (Département de 
Seine-Saint-Denis) - en cours 
d'attribution 

287 700,00 30,00% 

Total 959 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012358 - TCSP - TZEN 4 : ÉTUDES PROJET, ACT, POURSUITE DES AF ET 
PREMIERS TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

24 000 000,00 € HT 49,00 % 11 760 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 760 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention en vue du financement des études projet (PRO), de la 
mission d'assistance aux contrats de travaux (ACT), de la poursuite des acquisitions foncières et des 
premiers travaux du TZEN 4. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 actuelle 
sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes en s’insérant 
majoritairement sur la voirie existante. Lors de sa mise en service, le Tzen 4 empruntera également des 
sections de site propre réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande Borne et ZAC 
Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes). 
 
La ligne 402 est actuellement la ligne la plus fréquentée de grande couronne avec près de 26 000 
voyageurs par jour (données 2014). Elle atteint ses limites de capacité, de régularité et de vitesse 
commerciale. 
 
Le projet desservira à sa mise en service 30 stations sur tout le parcours et accueillera environ 47 000 
voyageurs quotidiennement. Ce projet se réalisera en interface avec des projets urbains des quartiers 
prioritaires identifiés dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : les 



 
 

Tarterêts à Corbeil-Essonnes, les Pyramides à Evry, la Grande Borne et Grigny 2 à Grigny).  
 
La réussite du projet T Zen 4 dans ces quartiers représente une priorité pour la Région Ile-de-France.  
 
Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 4 est inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris.  
 
Les clés de financement sont les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Ile-de-France : 49% 
- Département de l'Essonne (bloc local) : 30 % 
 
 
Localisation géographique :  

 COURCOURONNES 

 EVRY 

 RIS-ORANGIS 

 CORBEIL-ESSONNES 

 GRIGNY 

 VIRY-CHATILLON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ÉTUDES PRO/ACT/VISA 2 800 000,00 11,67% 

ACQUISITIONS 
FONCIERES 

5 500 000,00 22,92% 

TRAVAUX (dont travaux 
préparatoires, travaux de 
génie civil Tzen, etc.) 

11 800 000,00 49,17% 

FRAIS MOA 1 700 000,00 7,08% 

FRAIS MOE SUIVI DE 
TRAVAUX 

100 000,00 0,42% 

PROVISION POUR ALÉAS 
ET IMPRÉVUS 

2 100 000,00 8,75% 

Total 24 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 11 760 000,00 49,00% 

ÉTAT 5 040 000,00 21,00% 

DÉPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (en cours) 

7 200 000,00 30,00% 

Total 24 000 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désigné par « la Région », dûment mandatée par délibération 

n°______________________ de la Commission Permanente du 

____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du 

Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté 

par délibération de la commission permanente du conseil départemental 

n°______________________ en date du ___________________, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du 

Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté 

par délibération de la commission permanente du conseil départemental 

n°______________________ en date du ___________________, 

 

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 

Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, 

représentée par sa Présidente Directrice Générale, dûment habilitée à signer la présente 

convention, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages ». 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Île-de-

France Mobilités, Établissement Public à Caractère Administratif, numéro de SIRET 

287 500 078 00020, dont le siège est situé 39 bis - 41 rue de Châteaudun à Paris 9ème, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant 

en vertu de la délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016. 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-

de-France » ou « l’autorité organisatrice ».  
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs 

en Île-de-France ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 

d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure 

exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux 

entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 

confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments 

de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de 

droit privé, 

Vu le contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération du 

Conseil régional n°CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 9 

juillet 2015, 

Vu la délibération cadre n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet 

« mobilité multimodale » du contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020 et signé 

par l’État et la Région Île-de-France le 07 février 2017, 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier, 

Vu la délibération n°2010/0715 du Conseil du STIF du 08/12/2010 approuvant le Dossier 

d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du T Zen 3 ; 

Vu la délibération n°2011/0911 du Conseil du STIF du 07/12/2011 et la délibération n°5-4 du 

20 décembre 2012 de la commission permanente du Conseil général approuvant le bilan de la 

concertation ; 

Vu la délibération n°2014/405 du Conseil du STIF du 01/10/2014 approuvant le schéma de 

principe du T Zen 3, la désignation des maîtres d’ouvrage pour la réalisation de l’opération et la 

convention de financement de l’AVP,  

Vu les délibérations n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 et n° CP 14-785 du 20 novembre 

2014 de la commission permanente du Conseil régional approuvant la convention de 

financement relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la convention de financement du 24 mars 2015 régissant les rapports en le département 93 

et la RATP pour la réalisation et de financement des études (AVP) d’intégration du site de 

maintenance et de remisage du T Zen 3, sous maîtrise d’ouvrage RATP dans le dépôt bus des  

Pavillon sous-Bois,  

Vu la décision de la RATP MOP n° 2016-5257 du 25 novembre 2016 déclarant l’intérêt général 

du projet de T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois, 
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Vu la délibération n° 06-11 du 15 décembre 2016 du de la Commission Permanente du Conseil 

Général de Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet de T Zen 3 de Paris à 

Pavillons-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2018-172 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France du 24 avril 2018 approuvant l’avant-projet du T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois,  
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Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

 

0.1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 

convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention de financement. 

 

 

0.2 Historique 

Le projet T Zen 3 : 

 figure dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

 figure au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ; 

 est listé au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, où ce mode de TCSP est doté d'une 

enveloppe globale de 420 M€. 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2009, le Conseil du STIF a approuvé 

le 7 décembre 2011 le bilan de la concertation, confirmant l'opportunité du projet entre la Porte 

de pantin (Paris) en correspondance avec le T3bis et Pavillons-sous-bois, en correspondance 

avec le T4 (station 'Gargan'). Par ailleurs, le bilan a fait apparaître une attente pour un 

prolongement ultérieur en direction de Vaujours. Le STIF a également désigné le Département 

de la Seine-Saint-Denis maître d’ouvrage du projet T Zen 3, y compris les études et travaux 

concernant le système de transport. 

Le schéma de principe a été approuvé le 1 octobre 2014 par le Conseil du STIF. A cette 

occasion, le Centre Bus RATP des Pavillons-sous-bois a été choisi pour le remisage et l'entretien 

du matériel roulant de type 24ml hybride 'électrique/diesel' pour le T Zen 3. Le STIF a désigné 

la RATP comme maître d'ouvrage des études et des travaux liés à l'adaptation du Centre bus 

des Pavillons-sous-bois, comprenant la réalisation d'un nouvel atelier de maintenance dédié au 

T Zen 3 dans l'enceinte du dépôt actuel. Le Département de la Seine-Saint-Denis est désigné 

maître d’ouvrage coordonnateur du projet T Zen 3 et maître d'ouvrage des études et travaux 

des infrastructures/équipements (hors centre bus RATP), y compris les équipements liés au 

système de transport. 

 

L’enquête publique de cette opération sans expropriation, s'est déroulée du 17 mai au 21 juin 

2016, emportant également mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Aulnay-sous-

Bois au niveau du centre bus qui est à cheval sur les Pavillons-sous-bois et Aulnay-sous-Bois. 

Cette enquête a conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête du 20 

juillet 2016, à la déclaration d’intérêt général du projet par la RATP et le Département de la 

Seine-Saint-Denis respectivement par déclaration de projet du 25 novembre 2016 et du 15 

décembre 2016. 
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Le Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France a approuvé l'Avant-

Projet du T Zen 3 le 24 avril 2018, validant le programme détaillé, le coût d'objectif et fixant un 

planning prévisionnel de réalisation. L’approbation de l’AVP est assortie de deux demandes aux 

maîtres d'ouvrage : poursuivre l’approfondissement des études en tenant compte d’un 

changement de motorisation du matériel roulant (article 2) et rechercher des pistes 

d’optimisation des coûts (article 3). En fonction du choix de motorisation qui sera retenu par 

Ile-de-France Mobilités (IDFM), les maîtres d’ouvrage du projet réaliseront des études d’avant-

projet complémentaires et soumettront, le cas échéant, un avant-projet modificatif à 
l’approbation du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France.  

 

 

0.3 Description 

Le projet T Zen 3 s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transports en commun 

de l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine-Saint-Denis, visant à desservir 

des territoires en forte mutation urbaine et à inciter la population à emprunter les transports 

collectifs.  

Le projet de T Zen 3, d’une longueur de 9,4 km, concerne 8 communes : Paris, Pantin, 

Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan (en limite) 

ainsi qu’Aulnay-sous-Bois concernant le centre bus RATP. 

Le tracé du T Zen 3 se déroule d’abord à la Porte de Pantin (boulevard Serrurier, rue Lafarge, 

avenue de la Porte de Pantin) à Paris, puis sur la RD933 (ex-RN3) entre Paris et les Pavillons-

sous-Bois et, enfin, emprunte une boucle de desserte de la station 'Gargan' du T4 sur le 

boulevard Pasteur et la rue Victor Hugo, aux Pavillons-sous-Bois. 

 

Le T Zen 3 bénéficie d'un site propre axial sur 95 % du tracé du T Zen 3. Les seules sections 

sans site propre se situent : 

 A la Porte de Pantin, où le T Zen 3 empruntera les voies de circulation générale réalisées 

lors de la réalisation du T3b ;  

 Aux Pavillons-sous-Bois, où le T Zen 3 effectuera une boucle en empruntant le 

boulevard Pasteur dans la circulation générale avant de rejoindre son terminus sur 

l’avenue Victor Hugo. 

 

Le projet de T Zen 3 comporte 21 stations dont 5 « pôles d’échanges » principaux : 

 Porte de Pantin (terminus ouest), en connexion avec le tramway T3b (Porte de la 

Chapelle - Porte de Vincennes) ; 

 Le carrefour « des Limites », ou Bobigny-Pantin Raymond Queneau, avec le métro ligne 

5 ; 

 Le carrefour de la « Folie », en connexion avec la future gare du pôle d’échange Tram 

11 express et à plus long terme avec le métro ligne 5 ; 

 Le « pont de Bondy », en correspondance avec le tramway T1 et la future ligne 15 du 

Grand Paris Express ; 

 La gare de Gargan (terminus est), en correspondance avec le tramway T4 Aulnay-Bondy 

et son débranchement vers Clichy-sous-Bois/Montfermeil. 

De nombreuses stations (Hoche, Eglise de Pantin, La Folie, Pasteur, Pollissard, etc.) sont 

également en correspondance avec des lignes de bus importantes. 

Le projet consiste également à requalifier entièrement les espaces publics de façades à façades 

(sans expropriation) en réduisant les voies de circulations générales à 2x1 voie à Pantin et 2x2 
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voies sur le reste du tracé, en intégrant des itinéraires cyclables en bandes ou en pistes et en 

renouvelant les arbres d’alignement.  

Il comprend la suppression des ouvrages dénivelés existants : 

 Passages Souterrains à gabarits Réduits (PSGR) 'des Limites' à Pantin, 'de la Folie' à 

Bobigny, 

 Autopont 'Polissard' en sortie d'autoroute A3 ainsi qu'une passerelle piétonne à Bondy ; 

et le renforcement/rénovation du pont de Metz à Romainville. 

 

 

0.4 Les objectifs 

Le projet T Zen 3 répond à plusieurs objectifs :  

 Créer une liaison de transports en commun performante et capacitaire. La ligne  

T Zen 3 assurera un maillage fin avec le réseau de transport en commun, facilitant ainsi 

les correspondances et l’attractivité des transports collectifs en s’articulant notamment 

avec l’offre future (prolongement du T4, Ligne 15 du GPE, prolongement du Tram 11 

express. 

 Sécuriser les déplacements tous modes. Au regard de l’ensemble des voiries 

structurantes du Département de la Seine-Saint-Denis, le tronçon de la RD933 (ex-RN3) 

du tracé T Zen 3 est particulièrement accidentogène. Le projet a pour objectif de 

transformer l’ensemble de la voirie concernée en boulevard urbain. Ceci aura pour 

conséquence directe un abaissement des vitesses pratiquées, une meilleure lecture pour 

tous des aménagements et, donc, une amélioration sensible de la sécurité pour les 

déplacements tous modes. 

 Intégrer les modes doux. La part des circulations en deux-roues non motorisés est 

actuellement très faible compte tenu du caractère routier de l’axe de la RD933 (ex-

RN3). Sa transformation en boulevard urbain avec des aménagements dédiés au vélo et 

la réalisation de trottoirs confortables vise à redonner aux modes doux de l’espace et de 

la qualité dans leurs déplacements. 

 Accompagner les mutations et le développement urbain. Le projet T Zen 3 s’inscrit dans 

un territoire en pleine évolution notamment avec la création de 5 vastes programmes de 

ZAC de Pantin à Bondy. Ainsi, le projet permettra de valoriser les mutations urbaines 

engagées par les villes traversées et de répondre aux besoins de desserte et de 

déplacements engendrés par ces mutations, en favorisant le transport en commun. 
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Article 1. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU PROJET 

 

1.1. DEFINITION DU PROJET 

Le projet consiste d’une part à requalifier entièrement la RD933 (ex-RN3) entre Pantin et les 

Pavillons-sous-bois (y compris suppression ou rénovation des ouvrages d'art dénivelés), en 

implantant un site propre axial pour le transport de type T Zen. Il comprend également 

l'adaptation du terminus bus à Paris (Bd Serrurier, Porte de Pantin) pour créer deux 

emplacements T Zen 3 ainsi que la requalification du boulevard Victor Hugo aux Pavillons-sous-

Bois, avec emplacement du futur terminus Est du T Zen 3. De plus, le projet comprend 

également la création d'un nouvel atelier de maintenance T Zen 3 et d'un nouveau parking de 

remisage dans l'enceinte du Centre bus des Pavillons-sous-Bois ainsi que l'adaptation de 

certains équipements de l'atelier existant, pour accueillir le nouveau matériel roulant. 

L’AVP approuvé au Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 24 

avril 2018 est basé sur un matériel roulant de 24 ml avec une motorisation hybride 

diesel/électrique. Compte tenu des évolutions réglementaires et des orientations prises par 

IDFM il s’avère nécessaire de revoir le choix du matériel roulant du T Zen 3 (100% électrique 

ou Hybride GNV/électrique). En fonction du choix retenu par IDFM, les maîtres d’ouvrage 

réaliseront les études d’avant-projet complémentaires et soumettront le cas échéant un avant-

projet modificatif à l’approbation du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France suivant les modalités de l’article 3.4 de la présente convention. 

A ce stade, le projet d’adaptation du Centre bus des Pavillons-sous-bois pour le T Zen 3 ne 

présage pas de la future transformation de ce dépôt dans le cadre du plan de transition 

énergétique 'BUS 2025'. Suivant le choix d'IDFM concernant la transition énergétique du Centre 

bus des Pavillons-sous-bois, une mise en compatibilité du projet T Zen 3 pourra être nécessaire 

au niveau des installations de distribution d'énergie et de leur sécurisation.  

 

 

1.2. RAPPEL DES CONVENTIONS ANTERIEURES 

Suite aux phases de concertation préalable et de Schéma de principe, le projet a fait l'objet 

d'une convention relative à l’élaboration et au financement des études d’Avant-Projet et de 

Projet, d’un montant total de 5,5 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du 

Conseil régional d’Ile-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-785). 

 

Le Département étant seul bénéficiaire de cette convention initiale et afin de permettre à la 

RATP de réaliser exclusivement les études d'avant-projet portant sur l’adaptation du centre bus 

des Pavillons-sous-Bois, une convention de reversement au profit de la RATP à hauteur de 352 

267€ HT a été conclu entre le Département et la RATP le 17 décembre 2015. 

 

 

1.3. COUT GLOBAL DU PROJET 

Sauf indication contraire les montants ci-dessous sont des montants hors taxes. 

 

1.3.1. Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif global du projet, hors matériel roulant, défini au niveau Avant-projet, validé 

par le Conseil d'Administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France Mobilités du 24 avril 

2018, est de 187,7 € aux conditions économiques de janvier 2010, soit 216,54 M € 

courants établis selon les modalités prévues à l’article 1.4.4. 

Ce coût recouvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet conventionnés 

précédemment.  
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Ainsi, le coût global d’objectif du Projet est différent du coût des travaux. 

 

L’estimation des dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’avant-projet et destinée à 

couvrir un ensemble de petits postes de dépenses non individualisés, et les aléas normaux.  

 

Elle ne comprend pas de provision destinée à couvrir les aléas exceptionnels.  

 

Sa répartition, par maître d’ouvrage, est la suivante : 

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Coût d’objectif global (hors matériel roulant) par maître 

d’ouvrage 

en M € HT constants et courants  

Maîtres 

d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT CE 

janvier 2010 

Montant en 

M€ HT courants  

CD 93 178,6  206,03 

RATP 9,1 10,51 

Total 187,7  216,54 

 

Le coût global d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage du département de la 

Seine-Saint-Denis est fixé à 178,6 M€ HT (CE01/2010) répartis comme suit : 

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Coût d’objectif de l’opération du maître d’ouvrage 

Département de la Seine-Saint-Denis 

Frais de maîtrise d’ouvrage  10,7 M€ 

Frais de maîtrise d’œuvre  15,9 M€ 

Acquisitions foncières amiables 0,1 M€ 

Travaux d’aménagements, y compris infras du système de 

transport 

135,4 M€ 

Equipements du système de transport 6,3 M€ 

Opérations induites 0,6 M€ 

Provision pour aléas et imprévus 6,7 M€ 

Provisions pour risques identifiés 2,9 M€ 

TOTAL 178,6 M€ 

 

Le coût global d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP est fixé à 

9,1 M€ HT (CE01/2010) répartis comme suit : 

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Coût d’objectif de l’opération du maître d’ouvrage RATP 

Frais de maîtrise d’ouvrage 0,8 M€ 

Frais de maîtrise d’œuvre 0,9 M€ 

Travaux d'adaptation du Centre bus 6,6 M€ 

Opérations induites  0,1 M€ 

Provisions pour aléas et imprévus 0,7 M€ 

TOTAL 9,1 M€ 
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1.3.2. Coût global des travaux du projet 

Le coût global des travaux s’entend comme étant le coût du projet moins le montant des 

conventions déjà mises en place par les financeurs, détaillé ci-après : 

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Coût d’objectif de l’opération – part restant à financer par maître 

d’ouvrage 

Maîtres 

d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT 

CE janvier 2010 

Montant en 

M€ HT courants 

 

CD93 173,1 199,72 

RATP 9,1 10,51 

Total 182,2 210,23 

  

 

1.4. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

1.4.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du code 

des transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Ile-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

 

1.4.2. Les financeurs 

a. Identification 

Le volet « Mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, signé le 9 juillet 

2015 et modifié par avenant du 7 février 2017, consacre une enveloppe de 420 M€ HT courants 

au financement des travaux des projets de TCSP selon le plan de financement suivant : 

 La Région Ile-de-France : 49 %, 

 L’Etat : 21 %, 

 Le Bloc local : 30 %, 

 

 

b. Engagements  

La présente convention est de 5,332 M € HT courants. Elle couvre les besoins à court terme 

exprimés par les maîtres d’ouvrage pour les années 2018-2019. 

Le Département s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente convention, soit 

1,600 M€ HT (30% de 5,332 M€ HT).  
 

Le Département se réserve le droit de rechercher des contributions financières des collectivités 

locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors CPER, de la part de financeurs au titre de 
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différentes politiques liées à l'aménagement et au développement des territoires et à 
l'amélioration du cadre de vie ou du développement durable. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

AP/AE nécessaires pour la réalisation de l’opération par les maîtres d’ouvrages visés à l’article 

1.4.3 de la présente convention dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 2.2.3 de la présente convention. 

 

Les engagements de l'ensemble des financeurs sur la période restante du CPER 2015-2020 

feront l'objet d'une ou de convention(s) ultérieure(s). A titre indicatif et selon le planning 

prévisionnel de l'AVP approuvé par le Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France du 24 avril 2018, le besoin restant de financement dans le cadre du CPER 2015-2020 

est estimé à environ 38,5M€ HT courants.  

 

Les engagements de l’ensemble des financeurs sur le reste à financer au-delà de la période de 

validité du CPER 2015-2020, seront précisés dans le cadre d’une prochaine contractualisation. 

 

1.4.3. Les maîtres d’ouvrage 

a. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine-Saint-Denis assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion urbaine 

et des aménagements de voirie du Projet, y compris les infrastructures et les équipements du 

système de transport.  

 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage de l'adaptation du Centre bus des Pavillons-sous-bois, 

comprenant la création d'un atelier de maintenance T Zen 3, d'un local PCC, d'une nouvelle 

zone de remisage et l’adaptation de la zone à ciel ouvert existant dans l'enceinte du site, mais 

également l’adaptation de plusieurs zones de l’atelier existant. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 

 

b. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage coordinateur du 

projet.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

 d’établir les outils communs aux maîtres d’ouvrage et d’assurer leur mise à jour et suivi 

régulier (planning d’ensemble du projet, plan de management de Projet, analyse des 

risques, conventions, rapports, éléments de reporting et de synthèse) ; 

 de formaliser, susciter et animer les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage ; 

 de s’assurer du traitement des problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage, avec 

les exploitants et gestionnaires impactés et avec les projets connexes dans la mesure où 

il est coordonnateur de l’interface ; 

 d’assurer le suivi de la cohérence du Projet et le respect du programme selon les 

prérogatives de chaque MOA sur la base du schéma de principe puis de l’avant-Projet 

validé par le Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France ; 

 de la gestion des relations avec les riverains, conjointement avec la RATP ; 

 d’assurer la mise en œuvre du plan d'information chantier et de communication tel que 

défini à l’article 3.3.4 et dont le suivi est assuré par le Comité de Suivi de la Convention 

de Financement (article 3.3.1) ; 

 de définir et proposer, en cas de besoin, la mise en place d’une politique d’achat 

commune aux maîtres d’ouvrage.  
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Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 

dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des 

solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Dans le cas d'espèce, aucune dépense commune n'est prévue. Le poste 'communication' et les 

frais liés aux éventuelles indemnisations 'riverains/commerçants' seront pris en charge par le 

Département de la Seine-Saint-Denis, en tant que maître d’ouvrage coordonnateur. Chacun des 

maîtres d'ouvrage fera son affaire des éventuels contentieux liés à son périmètre 

d'intervention. 

 

c. Engagements 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent, pour leur périmètre, sur le respect du coût d’objectif 

prévisionnel du projet en euros constants hors taxes aux conditions économiques de référence 

de janvier 2010 tel qu’il est défini à l’article 1.3.1 sous réserve que la notification de la 

présente convention et celles à venir ne génère pas de retards ou d’arrêts pour les prestations 

prévues.  

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final de chacun des maîtres d’ouvrage 

ramené en euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût d’objectif prévisionnel du 

projet en euros constants HT et des conditions d’exécution réelle du projet au regard du 

calendrier effectif de notification des financements partiels. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter a minima mensuellement et conformément au 

calendrier directeur de l’opération les éléments d’information qui le concernent au maître 

d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. Le 

calendrier directeur du projet peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement par les 

maîtres d’ouvrage dans le respect de l’article 3.2.2. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs et Ile-de-France Mobilités des 

risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la 

maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

 

1.4.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2010. 

Pour être comparables au coût d’objectif, tous les coûts prévisionnels sont calculés aux 

conditions économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 

01/2018) ; 

 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des derniers indices connus.  

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif de l’opération exprimé en 

euros constants par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 
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Article 2. OBJET DE LA CONVENTION ET MODALITES DE FINANCEMENT 

 

2.1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des différentes 

parties pour le financement sur la période 2018-2019, de: 

 La phase de Contractualisation des Travaux (ACT) pour les marchés correspondant aux 

aménagements dans le périmètre du CD93,  

 La participation financière du CD93 à l'enfouissement préalable des réseaux aériens sur 

la RD933 (ex-RN3), 

 La participation financière du CD93 au surcout de désamiantage des chaussées lors des 

travaux de dévoiements des concessionnaires, 

 Le versement par le CD93 de la redevance archéologique,  

 Des premiers travaux préparatoires de libération d'emprises et d'accompagnement par 

le CD93 lors des dévoiements préalables des réseaux concessionnaires,  

Ainsi que les frais de MOE et AMO associés à ces différents postes. 

 

Et sur la période 2018-2020: 

 Des études PRO-DCE par la RATP de l'adaptation du dépôt bus des Pavillons-sous-Bois 

afin d'accueillir le matériel roulant T Zen 3,  

 Des frais de suivi de la MOA RATP sur l’année 2018 pour la phase intermédiaire entre les 

études AVP et le financement de la phase suivante, 

 

Ainsi que les frais de MOE et AMO associés à ces différents postes. 

 

Par ailleurs, la présente convention intègre des provisions pour les éventuelles reprises 

d'études qui pourraient être rendues nécessaires par une évolution ultérieure du choix d'une 

motorisation électrique ou hybride/gaz : 

 La reprise des études AVP par la RATP de l'adaptation du Centre bus des Pavillons-sous-

bois sur le périmètre RATP, suivant l'évolution du matériel roulant, 

 L'élaboration par la RATP d'un dossier ICPE en vue d'une nouvelle déclaration ou 

autorisation, suivant l'évolution du matériel roulant, 

 La reprise partielle des études AVP / PRO des aménagements sur le périmètre CD93, 

suivant l'évolution du matériel roulant, 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

" T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois - Convention de 

financement des études PRO, ACT et des travaux préparatoires " 

 

 

 

 



16 

 

2.2. Modalités de financement et de paiement de l’opération relative à la 

présente convention  

2.2.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 

5,332 M € HT en euros courants, conformément aux modalités d’actualisation définies à 

l’article 1.4.4. 

 

2.2.2. Coût global et coûts détaillés à la charge des maîtres d’ouvrage 

Tableau de synthèse de répartition des coûts par maître d’ouvrage 

Les coûts par maître d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.1, sont les 

suivants : 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Convention de financement des études PRO, ACT et des travaux 

préparatoires  

Coût en M€ constants HT (CE 01/2010) et M€ courants HT 

Maîtres 

d’ouvrage 
M€ constants HT M€ courants HT  

CD 93 3,891 4,373 

RATP 0,855 0,959 

TOTAL 4,746 5,332 

Coûts détaillés à la charge des maîtres d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage CD93 fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet.  

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Convention de financement des études PRO, ACT et des travaux 

préparatoires 

Coûts détaillés 

Estimation prévisionnelle  M€ HT CE 

01/2010 

M€ HT courants  

Frais MOA sur conventions (*) 
0,626 0,704 

Frais MOA et MOE sur Travaux 
0,269 0,303 

Frais MOE DCE-ACT 
0,985 1,106 

Travaux préparatoires et d'accompagnement 
1,794 2,016 

PAI pour reprise d’AVP/PRO, suivant évolution du 

matériel roulant 
0,217 0,244 

TOTAL 3,891 4,373 

(*): convention financière avec SNCF-réseau pour déplacement des caténaires en sous face du pont de 

Metz; convention de participation financière relative aux surcouts de désamiantage des chaussée lors des 

dévoiements des concessionnaires; redevance archéologique avant travaux. 
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Le maître d’ouvrage RATP fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet.  

 

 

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Convention de financement des études PRO, ACT et des travaux 

préparatoires 

Coûts détaillés 

Estimation prévisionnelle  M€ HT CE 01/2010 M€ HT courants  

PRO-DCE 
0,57 0,639 

PAI pour reprise d’AVP/PRO, suivant 

évolution du matériel roulant 
0,177 0,198 

PAI pour dossier ICPE, suivant 

évolution du matériel roulant 
0,09 0,102 

Frais MOA RATP pour le suivi de 

projet durant l’interphase entre l’AVP 

et le PRO 

0,018 0,020 

TOTAL 0,855 0,959 

 

Le DCE sera rédigé ; cependant le lancement de la consultation (ACT) n’interviendra qu’à 

l’issue de la signature de la convention 2 couvrant le coût des phases ACT et travaux. 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement telle que définie dans 

l’article 3.3.1, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée,….).  

 

2.2.3. Plan de financement de la présente convention 

Les prestations, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 

d’investissement ou de fonctionnement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des prestations de la présente convention est établi en 

euros HT constants, aux conditions économiques de référence de janvier 2010, comme suit : 

 

  

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

Convention de financement des études PRO, ACT et des travaux 

préparatoires 

M€ HT constants (CE 01/2010) et % 

Etat Région CD 93 TOTAL 

CD 93 0,817 1,906 1,168 3,891 

RATP 0,180 0,419 0,256 0,855 

TOTAL 
0,997 2,325 1,424 4,746 

21,00 % 49,00 % 30,00 % 100% 
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En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini 

comme suit : 

 

  

T Zen 3 de Porte de Pantin (Paris) aux Pavillons-sous-bois 

 Convention de financement des études PRO, ACT et des 

travaux préparatoires 

 

M€ courants et % 

Etat Région CD 93 TOTAL 

CD 93 0,918 2,143 1,312 4,373 

RATP 0,201 0,470 0,288 0,959 

TOTAL 
1,119 2,613 1,600 5,332 

21,00 % 49,00 % 30,00 % 100% 

  

2.2.4. Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat, la Région, 

le Département de la Seine-Saint-Denis 

a. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur 

son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 

l’article 2.1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme ou d’engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE 01/2010 par 

application des derniers indices connus.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes :  

Pour la Région : 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-Denis 

comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;l’état 

détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et le montant des dépenses 

acquittées, conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la Région. Ce 

montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2.2.2 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 1.4.2(a) pour chaque 

maître d’ouvrage ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. 
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La demande de versement par la RATP comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, au Règlement Budgétaire et Financier de la Région. 

  la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 1.4.2 (a); 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

dûment habilité. 

 

Pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le Département de la Seine-Saint-

Denis comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la 

subvention (nom de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le 

directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des montants déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le comptable public du 

bénéficiaire ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération par postes de dépenses 

tels que définis à l’article 2.2.2 de la présente convention, daté et certifié par le 

directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau sera 

exprimé en euros courants, en euros constants et en pourcentages par rapport au coût 

d’objectif;  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.2.3; 

 un état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le comptable public du 

bénéficiaire. 

 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

 un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence claire de la 

subvention (nom de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le 

directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des montants déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération par postes de dépenses 

tels que définis à l’article 2.2.2 de la présente convention, daté et certifié par le 

représentant dûment habilité. Ce tableau sera exprimé en euros courants, en euros 

constants et en pourcentages par rapport au coût d’objectif ;  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 1.4.2(a). 
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Pour le Département de la Seine-Saint-Denis : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées.  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.2.3; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

dûment habilité. 

 

b. Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est 

plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région sur l’ensemble du projet 

avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, ce qui est le cas du projet du projet T Zen 3. 

Le Département de la Seine-Saint-Denis adopte le même principe d’un cumul des acomptes 

plafonné à 95%. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé avant le versement du solde par l’Etat 

aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour le Département de la Seine-Saint-Denis à 80% du montant de la subvention mise 

en place en euros courants, conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 

relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ; 

 pour la RATP à 90% du montant de l’autorisation d’engagement mise en place en euros 

courants. 

 

c. Versement du solde 

Après achèvement des études et des prestations couvertes par la présente convention, le 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 

représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 2.2.4 (a) et 

3.5. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le 

cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

d. Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 2.1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

e. Bénéficiaires et domiciliations 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
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 Département de la Seine-Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur général 

des finances des collectivités territoriales, à Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB 

est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

 

 

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010  00198757753 47 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

01.40.61.86. 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Ile-

de-France 

2 rue Simone 
Veil 

93 400 SAINT-
OUEN 

Pôle Finance 

Direction de la 

comptabilité 

Service dépenses 

d'intervention 

social et 

territorial 

01.53.85.58.76 

01.53.85.58.76 

Département 

de la Seine-

Saint-Denis 

Hôtel du 

Département  

Direction de la 

Voirie et des 

Déplacements 

93006 BOBIGNY 

Cedex 

Direction de la 

voirie et des 

déplacements 

Service des 

projets de 

transport 

Chef du service des projets de 

transport 

 

01.43.93.95.37 

RATP 

Maison de la 

RATP 

LAC C42 

54 quai de la 

Râpée 

75599 PARIS 

Cedex 12 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances 

Contrôle de 

Gestion 

Investissements 

subvention.investissement@ratp.fr 

 

2.2.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région Ile-de-France 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de 

la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle 

n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération 

si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

2.2.6. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à 

l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

Article 3. GOUVERNANCE DU PROJET 

 

3.1. Modalités d’audit et de contrôle 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 

(10) ans à compter de l’émission desdites pièces. 

 

3.1.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

A compter de la mise en service du projet, la Région Île-de-France pourra engager un audit 

financier du projet. 

 

3.1.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent un tableau de 

programmation et de suivi financier présenté à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 3.3.1. 

 

3.1.3. Intervention d’experts 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute autre pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les maîtres 

d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 
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3.2. Définition et Gestion des Ecarts 

Les maîtres d’ouvrage sont responsables, dans les conditions de droit commun, de la pleine 

réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du coût d’objectif du Projet, 

selon les modalités techniques prévues, ainsi que selon l’analyse de risque réalisée, dans le 

cadre de l’élaboration de l’Avant-projet et approuvée dans ce cadre.  

 

3.2.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’Avant-

Projet approuvé par le Conseil d’administration du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France du 24 avril 2018 

 

En cas de surcoût 

Il est rappelé que le coût d’objectif du projet validé par le Conseil d’administration du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France comprend d’une part une Provision pour Risques issue d’une 

analyse des maîtres d’ouvrage des risques techniques, déterminée selon le type de risque 

couvert et les montants associés, et d’autre part la prise en charge d’assurances couvrant une 

partie des événements susceptibles d’affecter le projet. En cas de dépassement du Coût 

d’objectif du Projet, la répartition du surcoût est discutée par les Parties, dans les conditions ci-

dessous décrites.  

 

S’il apparaît que, au cours du Projet, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 

d’objectif au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par un maître d’ouvrage, le 

maître d’ouvrage fournit à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur 

l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs qui s’appuie 

notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et propose le cas échéant la 

réalisation d’un Avant-Projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités sur ce rapport détaillé, les financeurs 

précisent alors le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 

ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter au projet pour 

porter leur financement au-delà du coût d’objectif au niveau Avant-Projet initial. 

 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et Ile-

de-France Mobilités. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de 

la formalisation d’un avant-Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de 

financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

desdits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

 

En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par application 

des clés de répartition définies au plan de financement. En cas de trop-perçu, les financeurs 

sont remboursés à due concurrence.  

 

3.2.2. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont 

applicables, les propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France 

Mobilités, le maître d’ouvrage transmet à Ile-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et 

dossier justificatif éventuel (Avant-Projet modificatif). 
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Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant 

l’Avant-Projet modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour les travaux du 

projet, 

 un nouveau délai de réalisation des travaux du projet. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées 

au projet notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial,  

 d’augmentation du délai initial. 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 1.3.1 de la présente convention 

comme le coût d’objectif de l’Avant-Projet, constitue un plafond global. 

 

3.3. Pilotage et Suivi du projet 

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens 

en charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, et de réunions entre maîtres 

d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

3.3.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Ile-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des 

différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par Ile-de-France 

Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux 

financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

 la liste des principaux marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux. 
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2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu ; 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage ; 

 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 

qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser ; 

 un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais ; 

 le montant des dépenses comptabilisées ; 

 le montant des subventions appelées et versées ; 

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise 

à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux 

couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et 

en euros constants aux conditions économiques de référence de 01/2011 pour toute la période 

de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 

détaillés de chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

3.3.2. Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité 

sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 3.3.1. Île-de-France 

Mobilités présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 
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modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 3.2 et 3.4 de la présente 

convention seront mises en œuvre.  

 

3.3.3. Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil 

d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce 

dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

3.3.4. Communication 

Le Département de Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage coordinateur est en charge de la 

communication. 

Le maître d'ouvrage coordinateur s'engage, jusqu'à la mise en service du projet, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente 

convention à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. 

Ce comité de communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir 

le prestataire qui aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication 

dédiés au projet ; 

 mentionner les financeurs de l’opération et Ile-de-France Mobilités sur tout acte de 

communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 

présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 

communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par 

leurs responsables respectifs ; 

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 

entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 

communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage 

coordinateur. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de 

Seine-Saint-Denis, et autres collectivités qui abonderaient le financement du projet; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
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3.4. Modification du programme 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative et 

toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais, entrainant un 

décalage de la mise en service, ou des coûts d’objectif par rapport à l’avant-projet du T Zen 3 

approuvé en Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 24 avril 

2018 (article 1.4.1), peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités, à la 

réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’administration du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications du programme du 

projet défini dans l’avant-projet approuvé en Conseil d’administration du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France du 24 avril 2018, ils transmettent aux financeurs, l’ensemble des 

éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer 

si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques, 

calendaires ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités 

validera les propositions mineures sans incidence sur le coût et/ou le planning, ou appréciera 

l’opportunité d’une saisine du CSCF ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif 

formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’administration du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente 

convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques 

techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du 

projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 

l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux 

sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant pas 

son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 24 

avril 2018 en Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.  

Le choix retenu par IDFM pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique ou hybride 

GNV) pourra impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt RATP des 

Pavillons-sous -Bois et potentiellement en ligne au niveau des stations T Zen 3. 

 

 

3.5. Bilan de la convention 

A l’appui de la demande de solde de la présente convention, chaque maître d’ouvrage établit 

sous sa responsabilité un bilan des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la 

présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant actualisé aux conditions 

économiques de référence de la convention (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan de la convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des études réalisées et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût prévisionnel des dépenses et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 
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 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 

convention et les versements effectués par les financeurs. 

 

 

3.6. Bilan de la réalisation du Projet 

La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 3 actera, dans des 

articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 

dernière convention de réalisation du Projet et les versements effectués par les 

financeurs (l’ensemble des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une 

désactualisation afin de permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, 

établi en euros constants) ; 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du Projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du Projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

 

 

3.7. Dispositions Générales 

3.7.1. Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant les dix (10) années civiles suivant son 

terme, chaque Partie s’engage, pour les besoins de la présente Convention, à traiter toutes les 

Etudes servant à produire les Résultats et communiqués comme strictement confidentielles et 

non divulgables (ces informations étant ci-après désignées par les Informations 

Confidentielles). Ces Etudes et Résultats sont en effet soumis au secret industriel et commercial 

de la RATP. 

 

Les Parties s’engagent à ce que les Informations Confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à leurs propres 

Informations Confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui défini par l’article 2 de la présente 

Convention, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la 

Partie qui communique les Informations Confidentielles, 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les Parties se portent fort pour tout leur 

personnel (agents, salariés et collaborateurs) et de leurs intervenants du respect de 

cette obligation de confidentialité. 

 

La présente convention ne s’applique pas aux informations Confidentielles pour lesquelles une 

Partie apporterait la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne soient communiquées  par une autre Partie, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention, 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 
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Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

code : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de communiquer 

des Informations Confidentielles ; 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire d’une Information Confidentielle de communiquer cette dernière. 

 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique, la Partie concernée devra informer la Partie ayant communiquée la ou 

les Informations Confidentielles concernées de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite 

de communiquer. 

 

3.7.2. Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise ou fait 

réaliser dans le cadre de la présente convention de financement. 

 

3.7.3. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 2.2.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

parties signataires de la présente convention. 

 

3.7.4. Règlement des Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties, liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention, seront soumis au tribunal administratif de Paris à défaut de règlement amiable. 

 

3.7.5. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à 

un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 

de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous 

les cas, les financeurs s’engagent à rembourser à chaque maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. 

Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation des marchés dans la limite du coût 

global des travaux du projet par maître d’ouvrage prévu à l’article 1.3.2 de la présente 

convention. Sur cette base, chaque maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 

pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de 

leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune autre 

indemnisation pour les maîtres d’ouvrage. 

 

3.7.6. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France. Par dérogation, elle 

prend également en compte les dépenses relatives aux études de maîtrise d’ouvrage réalisées 

par la RATP à partir du 1er décembre 2017. 

  

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 3.1, la présente 

convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 3.7.5, soit après le solde de 

la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.5 et au 

plus tard 48 mois après la mise en service du projet. 

 

3.7.7. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le      

 

 

 

  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-

France, Préfet de Paris  
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France, 
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Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

Pour le Département de la 

Seine-Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental de la Seine-

Saint-Denis 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale de la RATP 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme de l’opération 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENT 

Maître d’ouvrage : 

Direction de la Voirie et des Déplacements – Service des projets de transport 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage :  

Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
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Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d'ouvrage 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 

 

 

M€ HT 
courants  

2018 2019 TOTAL 

CD 93 0,135 4,238 4,373 

 

 

 

RATP : 

 

 

€ HT courants  2018 2019 2020 TOTAL 

RATP 20 000 300 000 639 000 959 000 
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ANNEXE 3: 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 

 

€ HT courant  2018 2019 2020 Total 

Etat (21%) 0,00 € 621 600,00 €   296 730,00 €   918 330,00 € 

Région (49%) 0,00 € 1 450 400,00 €   692 370,00 €   2 142 770,00 € 

CD93 (30%) 0,00 € 888 000,00 € 423 900,00 € 1 311 900,00 € 

TOTAL 0,00 € 2 960 000,00 € 1 413 000,00 € 4 373 000,00 € 

 

 

 

RATP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ HT courant 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat (21%) 0,00 € 46 410 € 83 683 € 71 297 € 201 390 € 

Région (49%) 0,00 € 108 290 € 195 260 € 166 360 € 469 910 € 

CD93 (30%) 0,00 € 66 300 € 119 547 € 101 853 € 287 700 € 

TOTAL 0,00 € 221 000 € 398 490 € 339 510 € 959 000 € 
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ANNEXE 4: 

Calendrier prévisionnel relatif à la réalisation des missions, objet de la présente 

convention  

 

 

 

 

CD93

Phase DCE-ACT

Travaux préparatoires

2018 2019

RATP 
            

 

2018 2019   2020 

Etude AVP modificatif                         

dossier ICPE                         

permis de construire                         

phase PRO - DCE                         
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 l'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par délibération n°……………….. de la Commission permanente en 
date du ……………….. du Conseil régional d’Île-de-France, 
 

 le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département » dûment mandaté par délibération n°……………….. du Conseil 
départemental en date du ……………….. , 

 
Ci-après désignés « les financeurs ». 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil n°……………….. en date du…………….,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « le bénéficiaire » ou « le 
maître d’ouvrage » 
 
 
En troisième lieu, 

 Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé au 39 bis /41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes délibération n°……………….. en date du……………., 

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 
 
Ci-après collectivement désignés « les parties », 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Île-de-France, 

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par  délibération du Conseil régional n° CR 53-15 
du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

Vu l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – Région 2015 -2020 approuvé par délibération 
n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 
sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 2014 ; 

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour l’actualisation du Plan d’action 
régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 

adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens, 

Vu la délibération n°2011-0625 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 6 juillet 
2011 approuvant le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2012-0104 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 avril 
2012 approuvant le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2015-184 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 15 juin 2015 
approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique ; 

Vu la délibération n°2018-286 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 juillet 
2018 approuvant les études d’avant-projet (AVP), 

Vu la convention de financement relative aux études d’avant-projet (AVP) et des premières acquisitions 
foncières (AF), pour un montant total de 13,8 M€ HT courants, notifiée le 11 mai 2016, 

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT et travaux du site de maintenance et de 
remisage (SMR), pour un montant total de 16,433 M€ courants, notifiée le 7 juin 2018, 

Vu la délibération n°………………….  de la Commission permanente du Conseil régional du …………………,  

Vu la délibération n°………………….  du Département de l’Essonne du …………………, 

Vu la délibération n°………………….  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 
………………… 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 
 
Définitions 
 
Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (DOCP, concertation préalable, schéma de principe, enquête 
publique, études d’Avant-projet, études Projet et travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence. 
 
« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 
 
« Études » : désigne les études réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente convention 
de financement. 
 
« Résultats des études » : désigne les synthèses des études réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 
 

 
Préambule  
 
Le projet du T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 actuelle sur la 
section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes en s’insérant 
majoritairement sur la voirie existante. Lors de sa mise en service, le T Zen 4 empruntera également des 
sections de site propre réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande Borne et ZAC Centre-
Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes).  
 
Le T Zen 4 s’insérera par ailleurs dans les projets urbains des quartiers prioritaires identifiés dans le nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le cadre a été fixé dans la loi de 
programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 21 février 2014. Plusieurs quartiers, d’intérêt national 
ou régional, seront desservis directement par le T Zen 4 (les Tarterêts à Corbeil-Essonnes, les Pyramides à 
Evry, le Plateau à Ris-Orangis, Grigny 2 et La Grande Borne à Grigny, le Plateau à Viry-Châtillon) 
contribuant ainsi fortement à limiter leur enclavement vis-à-vis du territoire et de sa dynamique économique. 
La réussite du projet de T Zen 4 dans ces quartiers représente une priorité pour la Région, qui a choisi de s’y 
investir spécifiquement au travers d’une politique cadre, votée le 26 janvier 2017 en faveur du 
développement urbain et en soutien au NPNRU (CR 2017-06). 
 
 

Longueur  14,3 km 

Nombre de stations 30 stations 

Mode BHNS / T Zen 

Fréquentation estimée 47 000 voyageurs par jour 

Temps de trajet 45 min 

Fréquence 
4 minutes en heure de pointe 
8 à 10 minutes en heure creuse 

 
La ligne du T Zen 4 circulera majoritairement sur site propre. A ce titre, elle bénéficiera :  

- du site propre historique de la ligne 402 ;  
- de sites propres réalisés par anticipation dans le cadre de projet urbains connexes (PRU de la 

Grande Borne à Viry-Châtillon et Grigny, ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des 
Glaises à Corbeil-Essonnes) et livrés en 2016 et 2017 ;  

- de sites propres réalisés dans le cadre de l’opération T Zen 4, notamment à Ris-Orangis et Corbeil-
Essonnes.  
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Le 6 juillet 2011, le Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France a approuvé le dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun type « T Zen » entre 
Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 71 M€ HT CE 2012 hors 
acquisitions foncières et hors matériel roulant. 
 
La concertation préalable du projet s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre 2011. Elle a permis de 
confirmer l’opportunité du projet entre les stations de « La Treille » à Viry-Châtillon et de la gare RER de 
Corbeil-Essonnes. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 11 avril 2012. 
 
Les études de schéma de principe ont été réalisées entre octobre 2012 et octobre 2014 afin d’étudier plus 
précisément le programme fonctionnel de l’opération suite aux préconisations issues de la phase de 
concertation. 
 
Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés 
concomitamment à la convention de financement relative aux études d’avant-projet et des premières 
acquisitions foncières et ce, en vue de l’enquête publique. 
 
L’enquête publique a été organisée du 30 mai au 4 juillet 2016 et le projet du T Zen 4 a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016.  
 
A l’issue du schéma de principe, le projet était estimé à 113 M€ HT CE 08/2012 (acquisitions foncières 
incluses et hors matériel roulant), soit 112 M€ HT CE 12/2017. Suite à l’approfondissement des études 
avant-projet (AVP), le coût d’objectif du T Zen 4 est fixé à 124 M€ CE 08/12, soit 123 M€ CE 12/2017. 
 
L’augmentation entre le schéma de principe et l’AVP de 11 M€ s’explique principalement par :  
 

- la prise en compte des recommandations de la commission d’enquête (amélioration bilan arboré 
et stationnement et optimisation de la station Place de la Commune nécessitant un 
agrandissement du périmètre) ;  

- l’augmentation du coût des acquisitions foncières suite à l’obtention de l’estimation des 
domaines ;  

- les dernières études ont permis de consolider l’évaluation de la réhabilitation lourde du site 
propre historique par rapport aux estimations issues des études de schéma de principe ; 

- l’intégration des équipements de motorisation en ligne et au dépôt.  
 
La présente convention porte spécifiquement sur les études projet (PRO), la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT), la poursuite des acquisitions foncières et les premiers travaux. 
 
Les éléments de mission financés par la présente convention se dérouleront selon le calendrier général 
présenté en annexe. 
 
 

Objectifs du projet 
 
L’objectif principal de la liaison Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes est de faire évoluer le tronçon central de la 
ligne 402 vers un T Zen c’est-à-dire un système de bus à haut niveau de service (BHNS) fiable, capacitaire, 
rapide et régulier.  
 
La création du T Zen 4 se traduit par des aménagements de voirie (avec, en particulier, la réalisation d’un 
site propre d’environ 95% du linéaire) et la mise en place de systèmes spécifiques, tant pour garantir la 
bonne exploitation de la ligne que le confort des voyageurs.  
 
Le projet du T Zen 4 poursuit trois objectifs généraux définis dans les dossiers d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) et dans le schéma de principe : 
 

1) Faire évoluer la ligne 402 vers le mode T Zen entre la station « La Treille » à Viry-Châtillon et 
la gare de Corbeil-Essonnes 
 
- Affirmer le caractère structurant d’une des principales liaisons de transport en commun du 

territoire pour répondre à une forte demande de déplacements de courtes distances ; 
- Accompagner l’évolution de la ligne d’une restructuration des sections nord et sud de la ligne 

402 actuelle en préservant voire en améliorant la qualité de service pour les usagers ; 
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- Rechercher une vitesse commerciale élevée, une régularité et une fiabilité grâce à des 
aménagements spécifiques : site propre, priorité aux carrefours, interstations inférieures à 
500 m ; 

- Augmenter les fréquences ; 
- Accroître l’amplitude horaire ; 
- Améliorer la qualité de service : en station grâce à des équipements divers tels que la vente de 

titres de transport, des informations sur le temps d’attente et la visualisation des plans de 
transport et du quartier. Dans le véhicule grâce à l’accessibilité pour tous, l’information 
voyageurs sonore et visuelle, les informations sur les perturbations ; 

- Via des stations homogènes et facilement reconnaissables sur toute la ligne, un matériel roulant 
spécifique, une plateforme T Zen identifiable et lisible par tous ; 
 

2) Conforter et développer l’intermodalité du T Zen avec des lignes de transport existantes et 
projetées 
 
- Optimiser l’intermodalité avec les différentes lignes de bus et permettre un rabattement rapide 

sur les gares RER et pôles d’échanges du secteur ; 
- Intégrer les connexions du T Zen 4 aux projets de transport en commun du secteur : T12 

express, T Zen 1, etc. ; 
 

3) Assurer une bonne insertion du T Zen dans le tissu urbain et une bonne prise en compte des 
modes actifs 
 
- Relier les pôles d’activités majeurs (CHSF, ZAC de Grigny Centre-Ville, centre urbain d’Évry, 

SNECMA, universités, etc.) en assurant une desserte fine et de bonne qualité des différentes 
communes grâce aux performances d’un matériel roulant efficace et à un site propre lui étant 
entièrement dédié ; 

- Intégrer le T Zen dans les projets urbains en interaction avec le tracé pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie ; 

- Assurer la continuité des liaisons actives (vélos et piétons) et leur interconnexion avec le T Zen. 
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Inscription dans les documents de planification et de programmation 
 
Le projet du T Zen 4 est inscrit : 
 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État par 
décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel ; 
 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 1) ; 
 

- au Plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 2014 ; 
 

- au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 (CR 53-
15) et signé le 9 juillet 2015 et dans l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – 
Région 2015 – 2020 approuvé par l’assemblée régionale le 15 décembre 2016 (CR 123-16) et signé 
le 7 février 2017 par l’Etat et la Région. 

 
Rappel des financements mis en place pour les étapes précédentes 
 
Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de l’Essonne 
2007-2013 prorogé à 2015 (y compris l’avenant intervenu en 2012) et de financements Etat et Région au titre 
du volet Transport du Plan Espoir Banlieues 2008 et du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 
 
  



 
Plusieurs affectations ont déjà été réalisées dans le cadre du projet : 
 

Région Département Autres Etat Région Département

1 883 000,00 1 883 000,00 3 766 000,00

25,00% 25,00% 50,00%

1 077 000,00 1 077 000,00 2 154 000,00

25,00% 25,00% 50,00%

1 161 250,00 1 161 250,00 2 322 500,00

25,00% 25,00% 50,00%

1 300 000 316 878 1 745 017

38,67% 9,43% 51,91%

8 656 750,00 5 421 250,00 4 438 128,00 9 987 517,00 28 503 645,00

1 300 000,00 1 300 000,00 0,00

50,00% 50,00% 0,00%

6 900 000,00 6 900 000,00 0,00

50,00% 50,00% 0,00%

3 450 930,00 8 052 170,00 4 929 900,00

21,00% 49,00% 30,00%

0,00 8 200 000,00 8 200 000,00 0,00 3 450 930,00 8 052 170,00 4 929 900,00 32 833 000,00

13 621 250,00 12 638 128,00 9 987 517,00 3 450 930,00 8 052 170,00 4 929 900,00 61 336 645,00

Montant total HT

12 143 050,00

6 031 200,00

6 967 500,00

CPER 2015-2020

Financeurs

SMR : études 

PRO, ACT, 

Travaux

IDFM 2017

3 361 895,00

*Plan Espoir Banlieues : le montant indiqué correpond au montant total HT pris en charge à 50% par l'Etat et 50% par la Région.

Total financement STIF (T Zen 4)

MONTANT TOTAL HT

Etudes AVP 

et 1ères AF
STIF 2015

Total financement autres MOA

(hors T Zen 4)

DOCP à EP STIF 2010 2 600 000,00

13 800 000,00

16 433 000,00

Traversée 

ZAC centre-

ville Grigny

Ville de Grigny 2011

Carrefour 

RN7-RD446 

CA Seine 

Essonne
2013

2 322 500,00

2010

Traversée 

Montagne des 

Glaises

CA Seine 

Essonne
2010

Traversée de 

la Grande 

Borne

CA Lacs 

Essonne
4 611 050,00

1 723 200,00

Bénéficiaires Année PDU / CPRDPlan Espoir 

Blanlieues* 

 
  



1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir : 
 

- les conditions et les modalités de la participation financière de l’État, de la Région Île-de-France et 
du Département de l’Essonne au financement des études projet (PRO), de la mission d’assistance 
aux contrats de travaux (ACT), de la poursuite des acquisitions foncières et des premiers travaux de 
réalisation de la ligne du T Zen 4 ; 
 

- l’organisation de la maîtrise d’ouvrage ; 
 

- le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du calendrier général du projet. 
 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 
 

« Convention des phases PRO, ACT, poursuite des AF et premiers travaux  
de la ligne du T Zen 4 » 

 
 

1.1. Définition et contenu de l’opération 
 
Le programme porte sur : 
 

- la poursuite des acquisitions foncières de l’opération (AF), 

- la réalisation des études dont le projet (PRO), 

- la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT), 

- le démarrage des travaux (REA). 
 

1.1.1. La poursuite des acquisitions foncières 
 
Conformément au dossier d’enquête publique, la réalisation du projet nécessite l’acquisition d’emprises 
permettant l’implantation du site propre et des stations, des dispositifs d’assainissement, des trottoirs et 
pistes cyclables, ainsi que d’emprises ouvertes à la circulation générale dans le cadre du rétablissement de 
voiries.  
 
La présente convention intègre la seconde partie des acquisitions foncières et des indemnités qui pourraient 
être allouées dans le cadre de ces acquisitions aux propriétaires et / ou locataires des surfaces acquises 
ainsi que les reconstitutions riverains afférentes (clôtures, places de stationnement, arbres, etc.).  
 
A titre indicatif, la liste des parcelles à acquérir est présentée dans l’annexe 5. Cette liste est susceptible 
d’évoluer en fonction des besoins réels de l’opération. 
 
 

1.1.2. La réalisation des études PRO et de la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) et VISA 

 
Les études de projet (PRO) ont pour objet général : 
 

- de confirmer la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers, en 
précisant notamment la nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur 
mise en œuvre ; 

- de déterminer l'implantation, les caractéristiques et les dimensions des différents ouvrages avec un 
niveau de précision permettant leur exécution, de vérifier l’efficience de leur dimensionnement 
(stabilité, résistance et optimisation du dimensionnement) dans les conditions d'exploitation futures ; 

- d’établir les plans et spécifications techniques des équipements du système de transport en fonction 
des besoins de l’exploitation ;  

- de préciser les tracés des réseaux d’alimentations et d’évacuations de tous les fluides, ainsi que les 
réseaux souterrains existants et les réseaux concessionnaires, et coordonner les informations et 
contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;  
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- d’élaborer les principes de cohésion des systèmes et ouvrages entre eux ; 

- d'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré 
et analyser les évolutions de coût ; 

- de permettre aux maîtres de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel 
définitif de la réalisation du projet et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation et de sa 
maintenance ; 

- de préciser le mode de dévolution des marchés de travaux ; 

- approfondir le détail du calendrier de l’opération, et fixer l'échéancier et l’ordonnancement 
d'exécution des travaux ; 

- de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à l’aboutissement des études PRO. 
 
Ces études aboutissent à la production et à la diffusion de résultats notamment constitués par :  
 

- les dossiers de synthèse de la conception détaillée (PRO), comprenant les plans, spécifications 
techniques, et avant-métrés relatifs à chaque thématique ; 

- une note descriptive de l’allotissement envisagé, ainsi que l’estimatif du projet réparti par année et 
par lot ; 

- un ensemble de livrables relatifs aux enjeux transversaux : analyse des évolutions par rapport à 
l’AVP, détail de l’organisation des travaux, note d’environnement et des caractéristiques 
opérationnelles comprenant le schéma d’exploitation, dossiers d’interfaces techniques par systèmes 
et sous-systèmes. 

 
Les études PRO permettront également d’alimenter les dossiers administratifs qui seront établis 
parallèlement. 
 
 
La mission ACT et VISA a pour objet: 
 

- la participation à l’élaboration de la stratégie achat des marchés ; 

- la préparation de la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution 
des marchés retenus pour l’opération de la ligne du T Zen 4 (et notamment la constitution des 
DCE) ; 

- analyser les éventuelles questions des entreprises durant la phase d’appel d’offres et proposer des 
éléments de réponse correspondant ; 

- analyser les candidatures s’il y a lieu, les offres des entreprises ; 

- relire le rapport d’analyse rédigé par le maître d’ouvrage pour valider la conformité avec l’analyse 
qu’ils auront réalisées ; 

- préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats par les maîtres d’ouvrage ; 

- l'examen de la conformité au projet des études d’exécution. 
 

1.1.3. Le démarrage des travaux  
 
Les premiers travaux objet de la présente convention porteront sur :  
 

- exécution des travaux préparatoires (installation de chantier, libération d’emprises et dépose de 
mobilier urbain, fourniture et pose de balisage, de barriérage et de signalisation provisoire, travaux 
d'abattage d'arbres, décapage, voiries provisoires, réseaux divers VRD, etc.) ; 

- exécution des travaux de démolitions (démolitions des voiries, démolitions des trottoirs, etc.) ; 

- exécution des premiers travaux de génie civil (plateforme, revêtement de site propre, voirie et 
espaces publics, stations; etc.). 

 
Au niveau de la gare du Bras de Fer à Evry, l’opération T Zen 4 s’inscrit dans un projet global de pôle 
d’échanges sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (GPS). Dans un 
souci de cohérence d’ensemble et afin de limiter le nombre d’intervenants sur ce secteur, il a été décidé 
d’inclure les aménagements relatifs à l’opération T Zen 4 dans le projet de pôle d’échanges. Ainsi, une 
convention d’organisation et de coordination de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de préfiguration du T 
Zen 4 sera mise en place entre Ile-de-France Mobilités et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
Cette convention entrainera un reversement financier de la part d’Ile-de-France Mobilités vers la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, dont le montant prévisionnel est couvert par la présente 
convention.  
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A noter qu’à ce stade il est envisagé qu’Ile-de-France Mobilités garde dans son périmètre la fourniture des 
mobiliers de la station T Zen 4 (la pose étant assurée par GPS), la programmation des carrefours en relation 
avec la priorité bus ainsi que l’expertise des études et travaux conduits par GPS pour vérifier leur adéquation 
avec le programme prévu. 
 

1.1.4. Les provisions pour aléas et imprévus 
 
Les provisions pour aléas et imprévus ont été calculées sur la base du montant de la présente convention de 
financement, à hauteur de 8,75% du montant en € HT courants. 
 

1.1.5. Le contenu des dossiers 
 
Les documents remis sous format électronique comprendront l’ensemble des rapports d’études et le dossier 
PRO. 
 
Un suivi régulier de l’avancement des acquisitions / conventions d’occupation du foncier sera établi par la 
maîtrise d’ouvrage et transmis aux partenaires financiers avant chaque comité de suivi. Ce suivi traitera 
notamment des frais d’acquisition et de gestion du foncier acquis dans le cadre de cette convention et des 
conventions antérieures. Il établira l’inventaire des espaces éventuellement non utilisés et les possibilités de 
transfert ou de revente qui pourraient en résulter. 
 
Un suivi similaire de l’avancement des travaux sera effectué lors des comités de suivi de la présente 
convention de financement. A l’achèvement des travaux, les documents à remettre sous format électronique 
comprendront les dossiers des ouvrages exécutés. 
  

1.2. Calendrier de réalisation de l’opération 
 
Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est fixé à 42 mois. Il convient en outre d’ajouter un délai de 
précaution supplémentaire de 18 mois soit un délai de réalisation de 60 mois à compter de la notification de 
la présente convention par Île-de-France Mobilités. Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions 
de l’article 10.4. 
 
A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de réalisation du site de maintenance et de remisage du T Zen 4, 
sur la base d’une notification début 2019, est le suivant (détail en annexe 2) : 
 

Elaboration des études PRO de la ligne T Zen 4 2018-2019 

Acquisitions foncières 2019 

Libération des emprises 2019-2020 

Dévoiements concessionnaires 2019-2020 

DCE et désignation des entreprises travaux 2019-2020 

Premiers travaux 2020 

 
 

2 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
2.1. L’autorité organisatrice des transports 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 et suivants du code 
des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs 
et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 
 
Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés 
au transport public de voyageurs. 
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2.2. La maîtrise d’ouvrage 
 
2.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du 
maître d’ouvrage 

 
Le maître d’ouvrage de l’opération est Île-de-France Mobilités. La responsabilité du maître d’ouvrage est 
définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 
Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût de l’opération tel que défini dans l’article 3.1 de la 
présente convention. Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier prévisionnel de l’opération 
défini à l’annexe 2 de la présente convention. Il s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du 
planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
 

2.2.2. Coordination du projet de la ligne T Zen 4 et des projets en 
interface  

 
Le maître d’ouvrage du T Zen 4 réalisera les études et les premiers travaux en étroite collaboration avec les 
maîtres d’ouvrage des projets urbains en interface avec la ligne du T Zen 4. Il est indispensable d’articuler le 
SMR et la ligne du T Zen 4 avec les projets urbains en cours ou à venir permettant de faire émerger une 
vision d’aménagement du secteur qui soit globale, cohérente et partagée avec l’ensemble des acteurs.  
 
La coordination est également nécessaire avec les projets urbains qui émergeront du travail mené dans le 
cadre du nouveau programme national pour la rénovation urbaine (NPNRU), afin d’assurer la cohérence 
avec les objectifs spécifiques d’aménagement et de construction fixés dans les quartiers prioritaires. Le 
maître d’ouvrage est donc fortement incité à prendre en compte les études menées dans le cadre des 
protocoles de préfiguration signés avec l’ANRU et/ou des projets urbains existants sur les programmes en 
cours sur les quartiers de la Grand Borne et des Tarterêts desservis par le T Zen 4. 
 
En tant que maître d’ouvrage de la réalisation du SMR et de la ligne du T Zen 4, en interface avec des 
projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, Île-de-France Mobilités doit : 

 
- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage ; 

- veiller à la compatibilité des plannings du projet T Zen 4 et des projets en interface, des phasages 
travaux et des plans de circulation. 

 
A cette fin, le maître d’ouvrage se charge de : 
 

- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets en interface avec la 
ligne du T Zen 4 ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités prévus à cet 
effet (cf. article 6 de la présente convention) ; 

- proposer des pistes d’optimisation des problèmes de coordination identifiés. 
 
L’organisation et la répartition des maîtrises d’ouvrage devront être clairement définies. Ces éléments seront 
précisés dans une convention d’organisation et de coordination de maitrise d’ouvrage. 
 

2.2.3. Périmètre de la maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités 
pour la réalisation de la ligne du T Zen 4 

 
Île-de-France mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments suivants : 
 

- des études de conception ; 
- des acquisitions foncières nécessaires à l’opération et des reconstitutions riveraines afférentes ; 
- des travaux de génie civil en ligne (plateforme, stations, voiries, espaces publics, etc.) ; 
- de la mise en œuvre du système de transport (courant faible, PCC, système d’exploitation, etc.) ; 
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- des travaux de construction du site de maintenance et de remisage. 
 
 

2.3. Les financeurs 
 
2.3.1. Identification 

 
Le financement pour les études projet (PRO), la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT), la 
poursuite des acquisitions foncières et les premiers travaux de réalisation de la ligne du T Zen 4, objet de la 
présente convention, est assuré selon le CPER 2015-2020 par : 
 

- L’Etat (21%) 
- La Région Ile-de-France (49%) 
- Le Département de l’Essonne (30%) 

 

2.3.2. Engagements 
 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les autorisations 
de programme (AP) / autorisations d’engagement (AE) nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, conformément à la durée de validité de la convention indiquée à 
l’article 10.4, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 
présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 3. 
 
 

3 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
3.1. Estimation du coût de l’opération 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 22 863 327,22 € HT aux 

conditions économiques d’août 2012, 24 000 000 € HT en euros courants « à fin de chantier », non 
actualisables et non révisables. 
 
 

3.2. Coûts détaillés 
 
A titre indicatif, les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 
 

Maîtrise d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 
Coûts HT 

En euros constants  
(CE 08/2012) 

1/ Etudes PRO/ACT/VISA 2 667 388,18 €  
2/ Acquisitions foncières 5 239 512,49 € 

4/ Travaux (dont travaux préparatoires, 
travaux de génie civil T Zen et délégation de 
MOA Bras de Fer) 

11 241 135,88 €  

5/ Frais MOA 1 619 485,68 €  
Dont (à titre indicatif)  

Conduite d’opération 
OPC 

AMO divers (foncier, exploitabilité, contrôle 
extérieur, communication, etc.)  

857 374,77 € 
381 055,45 €  
381 055,45 €  

6/ Frais MOE suivi de travaux 95 263,86 €  
7/ Provision pour aléas et imprévus 2 000 541,13 €  
TOTAL 22 863 327,22 €  
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Maîtrise d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 
Coûts HT 

En euros courants 

1/ Etudes PRO/ACT/VISA 2 800 000 € 
2/ Acquisitions foncières 5 500 000 € 

4/ Travaux (dont travaux préparatoires, 
travaux de génie civil T Zen et délégation de 
MOA Bras de Fer) 

11 800 000 € 

5/ Frais MOA 1 700 000 € 
Dont (à titre indicatif)  

Conduite d’opération 
OPC 

AMO divers (foncier, exploitabilité, contrôle 
extérieur, communication, etc.)  

 
900 000 € 
400 000 € 
400 000 € 

6/ Frais MOE suivi de travaux 100 000 € 
7/ Provision pour aléas et imprévus 2 100 000 € 
TOTAL 24 000 000 € 

 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par le 
maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 
 
 

3.3. Plan de financement 
 
En euros courants, le plan de financement de la présente convention est établi comme suit : 
 

21% 49% 30,00% 100%

5 040 000,00 11 760 000,00 7 200 000,00 24 000 000,00

MOA : 

Île-de-France 

Mobilités

Réalisation du SMR du TZEN 4

Montant HT en euros courants et %

CPER 2015-2020

TOTALFinanceurs 
Etat Région

Département 

 
 

Par ailleurs, il est à noter que le Département de l’Essonne est ici stipulé comme étant le représentant du 
bloc local. Cependant, il se laisse, dans un second temps, la possibilité de se retourner vers les 
intercommunalités et les communes ou tout autre partenaire en capacité de participer financièrement à la 
réalisation de ce projet. En cas de financement d’autres partenaires du bloc local, la présente convention ne 
sera pas modifiée, le Département de l’Essonne étant coordonnateur de ces éventuels financements. 
 
Détail des modalités d’actualisation :  
 
Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles d’août 2012. 
 
Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés 
en euros constants. 
 
L’indice TP01 a été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir du montant en CE 08/2012 jusqu’au dernier indice connu (mars 2018) ; 
 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier (2022). 
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Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 
Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera 
établi par application des indices définitifs du TP01. 
 

3.4. Modalités d’information des financeurs des prévisions de dépenses 
par année  

 
Chaque année, d’ici fin février, le maître d’ouvrage informe les financeurs, par écrit, des prévisions d’appels 
de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur périmètre respectif. 
 
Au 15 septembre au plus tard, le maître d’ouvrage confirme aux financeurs, par écrit, le montant de leur 
appel de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, propose leur actualisation.  
 

3.5. Modalités de versement des crédits de paiement par l’État, la Région 
et  le Département de l’Essonne 

 
3.5.1. Versement d’acomptes 

 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage. L’annexe 3 indique 
l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. L’annexe 4 indique l’échéancier prévisionnel 
des demandes d’appels de fonds, pour chaque financeur.  
 
Le comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
 
A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une demande 
de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache.  
 
Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat  
 
La demande de versement d’acomptes comprendra :  
 

- un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence claire à la subvention (nom 
de l’opération et de la convention) daté et signé par le directeur d’opération ou un représentant 
dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en 

euros constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif) tels que définis 
à l’article 3.2, daté et signé par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la 
comptabilité d’Île-de-France Mobilités ;  

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 2.3.1. 
 

Demande de versement des acomptes auprès de la Région Ile-de-France  
 
La demande de versement d’acomptes comprendra : 
 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

exactes des prestations réalisées, la référence des factures acquittées, leur date de paiement et le 
montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués 
à l’article 3.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 2.3.1 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

- un échéancier prévisionnel des appels de fonds réactualisés. 
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Demande de versement des acomptes auprès du Département de l’Essonne 
 
La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra le : 
 

- tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et signé pour le Île-de-France Mobilités par le 
représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 2.3.1 de la présente convention. 
 
Le plafonnement des acomptes : 
 
Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé au maître d’ouvrage est 
plafonné à 95% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant global de 
l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. Ce taux de 95 % est applicable pour la Région 
uniquement pour les opérations inscrites au CPER 2015-2020.  
 
Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes versés à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, est 
plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3, conformément au montant global de 
l’opération indiqué à l’article 3.1 et au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de 
l’Etat pour des projets d’investissement 
 
Pour le Département de l’Essonne, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant 
global de l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. 
 

3.5.2. Versement du solde  
 
Après achèvement des études projet (PRO), de la mission ACT, de la poursuite des acquisitions foncières et 
de la réalisation des premiers travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage présente : 
 

- le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant les frais de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ; 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 

des factures acquittées, leur date de paiement et le montant des factures acquittées. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 de la présente convention. 

 
L’état du solde sera établi en euros courants et, à titre indicatif, en euros constants par application des 
indices définitifs.  
 
Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 
 
Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné à la transmission d’un état récapitulatif 
des dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable public. 
 

3.5.3. Modalités de paiement  
 
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination unique indiquée à 
l’article 1. 
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 
 
 

3.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du : 
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Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 

 
Sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 
Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable d’Île-de-France Mobilités, établissement public à 
caractère administratif ayant son siège au 39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

Parties Coordonnées 

ÉTAT 

 
DRIEA – SPOT – CBSF 
21/23 rue Miollis 75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 82 56 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 
 

RÉGION ILE-DE-FRANCE 

 
Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 
Service dépenses d’intervention sociale et territoriale 
2 rue Simon Veil 93 400 Saint-Ouen 
Tél : 01 53 85 58 76 /  
pamela.mendes-silva-perks@iledefrance.fr 
 

 DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 
Département de l’Essonne 
SGR DGATM 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Evry cedex 
Comptable : Michel Bitter 
01 60 91 97 21 
mbitter@cd-essonne.fr 
 

 ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
Direction des Infrastructures 
39-41 rue de Châteaudun 75009 PARIS 

 

3.6. Caducité des subventions  
 
3.6.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-
ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pamela.mendes-silva-perks@iledefrance.fr
mailto:mbitter@cd-essonne.fr
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émis dans les délais. L’opération faisant l’objet de la présente convention s’inscrit dans le cadre d’une 
autorisation de programme de projets. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

3.6.2. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire et 
financier du Département de l’Essonne 

 
Conformément aux dispositions du règlement financier du Département de l’Essonne, si l’opération n’a 
donné lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information contraire de la part du maître 
d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la subvention sera annulée.  
Conformément au règlement financier départemental, le Président du Conseil départemental constate la 
caducité de la décision attributive de subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) 
ans qui suivent son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la 
Commission Permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années. 
 

3.7. Comptabilité de l’opération 
 
Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres de ces études, 
objet de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
 

 4 – MODALITÉS D’AUDIT ET DE CONTRÔLE PAR LES FINANCEURS 

 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu dans l’article 10.4, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement, particulièrement en cas de dépassement des 
délais des phases prévues dans l’article 1.2. 
 

4.1. Par les financeurs  
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de la date d’émission desdites pièces pour tout contrôle effectué a postériori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  
 
A compter de la mise en service de l’intégralité du projet T Zen 4, la Région Île-de-France pourra engager un 
audit financier du projet. 
 

4.2. Par Île-de-France Mobilités 
 
Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Île-de-France.  
 
Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 

4.3. Intervention d’experts 
 
Sur proposition de l’autorité organisatrice des transports ou à la demande de l’un des financeurs après 
information préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à 
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permettre aux experts désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, 
des installations et travaux relevant du projet, et à faciliter le contrôle de l’emploi des fonds, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à 
ces interventions seront à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage es chargé de l’organisation 
des visites et du respect des règles de sécurité. 
 
 

5 – GESTION DES ÉCARTS 
 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente convention constitue un plafond.  
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
 
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 
comité technique. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 
 
Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel 
ces dépassements sont intervenus. 
 
 

6 – PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPÉRATION  
 
La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des financeurs, et de réunions de 
travail entre les maîtres d’ouvrages des projets en interface au pôle multimodal. 
 

6.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
 
A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, un comité de suivi de la convention de financement (CSCF) est 
constitué et il réunit des représentants de l’ensemble des parties à la présente convention de financement.  
 
Ce CSCF aborde principalement les questions techniques et financières du projet. 
 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un (1) mois. 
 
En tant que besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le CSCF 
peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur.  
 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un 
avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du CSCF sous forme de minute, deux (2) semaines avant la réunion du CSCF. 
 
Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 

- Le suivi technique et opérationnel, soit : 
 

 L’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

 Le point sur l’avancement des études et des travaux ; 
 Une appréciation sur le déroulement des opérations et de leur nature ; 
 La liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d’engagement ; 
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 La liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel 
d’engagement ; 

 Le suivi du calendrier des travaux. 
 

- Le suivi financier et administratif, soit : 
 

 Le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il peut être estimé à la date 
du compte-rendu ; 

 Un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il est 
estimé à la date du CSCF au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, 
et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

 Un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par poste de dépenses tel 
que prévu dans la présente convention de financement et le coût final de l’opération détaillé 
par postes de dépenses tel qu’estimé à la date du CSCF au regard des travaux déjà 
exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

 Un état des lieux de l’état de consommation des provisions ; 
 Le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et des délais ; 
 Le montant des dépenses comptabilisées ; 
 Le montant des subventions appelées et versées ; 
 Un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 
 Le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 
 

Au titre de la présente convention de financement, et le cas échéant pour les autres conventions de 
financement en vigueur concernant le même projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des 
prévisions pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux 
couvrent la totalité de la période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros 
constants aux conditions économiques de référence de 08/2012 pour toute la période de réalisation. 
 
Lors de sa première séance, le CSCF acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 
d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement du 
projet. 
 

- La communication autour du projet du T Zen 4, soit : 
 

 Le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 
 Le suivi financier du plan de communication exprimé en valeur et en pourcentage de 

l’enveloppe totale de l’enveloppe allouée à la communication ; 
 Les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

6.2. Comité des financeurs 
 
Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un 
(1) mois. 
 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents centra lisés par Île-de-
France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux (2) semaines 
avant la réunion du comité des financeurs. 
 
Ce comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’article 3.1 de la présente convention. 
Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Île-de-France Mobilités présente alors au comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 5 et 7 de la présente convention seront 
mises en œuvre.  

6.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 
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Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet du T Zen 4 devant le Conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ;  

- à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 
prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

- à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou sur le 
respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du projet du T Zen 4. 
 
Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 
 

6.4. Communication institutionnelle 
 
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la mise en 
service du projet, à : 
 

- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui aura 
pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet, 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de communication 
relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la présence de leurs logos ou 
de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 
- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux entrepris. 

 
Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de communication 
de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs : Etat, Région Île-de-France, Département de l’Essonne ; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
 

7 - MODIFICATION DU PROGRAMME 
 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions qui seront approuvées dans l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 1), entrainant un décalage de la mise en service, ou des coûts 
d’objectif au niveau de l’avant-projet qui sera approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités, peut conduire, 
selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation 
d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet défini 
dans l’avant-projet qui sera approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, il transmet aux 
financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques 
ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, validera les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du CSCF ainsi 
que la nécessité de réaliser un nouvel avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 
l’opération. 
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Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il donnera 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation du projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 
d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 
Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 
 

8 - BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 
 
A l’appui de la demande de solde de la convention, le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité un 
bilan des dépenses dans le cadre de la présente convention. 
 
Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant actualisé aux conditions économiques 
de référence de la convention à titre informatif (avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée 
par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 
 
Ce bilan de la convention comportera notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention; 
- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 
- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 

payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la convention et les versements 
effectués par les financeurs. 

 
Les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’opération. 
 
Bilan de la réalisation du projet 
 
La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 4 actera, dans des articles 
spécifiques : 
 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de permettre la vérification 
du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants) ; 

- les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 
- les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 
 

9 – PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES 
 
Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études.  
Il s’engage à transmettre les éléments plus détaillés des études (décomposition, hypothèses, méthodes, 
résultats intermédiaires, etc.) dont les financeurs souhaiteraient disposer pour pouvoir analyser les résultats 
des études. 
 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  
 
Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  
- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  
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Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 
 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 
 
Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 
 
Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 
 

 
10 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

10.1. Modification  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 3 (échéancier des 
dépenses) et des changements de références bancaires et / ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement 
et les autres signataires de la présente convention. 
 

10.2. Règlement des litiges  
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention.  
 
Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 

10.3. Résiliation de la convention 
 
Les parties de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 
 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser 
au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 
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10.4. Date d’effet et durée de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation par la 
commission permanente de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions afférentes. 
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 10.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.5.2, soit dans le cas d'expiration de la 
convention par application des règles de caducité prévues à l’article 3.6. 
 

10.5. Mesures d’ordre 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des parties. 
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SIGNATAIRES 
 
Convention établie en 4 exemplaires originaux. 
 
Date de notification de la présente convention : 
 
 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 

Date et signature 

 
Pour la Région Île-de-France,  

 
 
 
 

Date et signature 

 
Pour le Département  

de l’Essonne,  
 
 
 

Date et signature 

 
Pour le Syndicat des transports 

d’Île-de-France,  
 
 
 
 

Date et signature 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Organigramme nominatif de la maîtrise d’ouvrage 
 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage 
 
Annexe 4 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention  
 
Annexe 5 : Liste indicative des parcelles à acquérir identifiées à ce stade 
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ANNEXE 1 
 

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
 
 

 

 
Maîtrise d'ouvrage Île-de-France Mobilités 
 
Maître d’ouvrage : Île-de-France Mobilités 
 
Représentant du Maître d'ouvrage :  M Laurent PROBST (Directeur Général) 
 M Alexandre BERNUSSET (Directeur des Infrastructures) 
 
Chefs de Projet : Claire PETILLOT / Antoine CLEMENT / Héloïse HELAS-OTHENIN 
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ANNEXE 2 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION 
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ANNEXE 3 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DÉPENSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste de dépenses

En € courants HT 2018 2019 2020 2021

Etat 420 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 420 000,00 5 040 000,00

Région 980 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 980 000,00 11 760 000,00

Département Essonne 600 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 600 000,00 7 200 000,00

TOTAL 2 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 24 000 000,00

Année

TOTAL
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ANNEXE 4 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
(EN CP PAR FINANCEUR) 

 
 

 
 
 

2019 2020 2021 2022

ÉTAT 1 050 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 210 000,00 5 040 000,00

RÉGION 2 450 000,00 4 410 000,00 4 410 000,00 490 000,00 11 760 000,00

DÉPARTEMENT 

ESSONNE
1 500 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 300 000,00 7 200 000,00

TOTAL 5 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 1 000 000,00 24 000 000,00

TOTAL

En € 

courants HT
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ANNEXE 5 
 
 

LISTE INDICATIVE DES PARCELLES A ACQUERIR IDENTIFIEES A CE 
STADE 

 
 
 
 

Commune Ref. 

Ris-Orangis AB-342 

Ris-Orangis AB-347 

Ris-Orangis AE-1074 

Ris-Orangis AW-2 

Ris-Orangis AW-3 

Ris-Orangis AW-4 

Ris-Orangis AW-7 

Ris-Orangis AX-1 

Ris-Orangis AX-2 

Ris-Orangis AE-1100 

Ris-Orangis AE-1045 

Ris-Orangis AE-1632 

Ris-Orangis AX-5 

Ris-Orangis AX-44 

Ris-Orangis AX-8 

Ris-Orangis AX-61 

Ris-Orangis AX-38 

Ris-Orangis AE-558 

Ris-Orangis AE-915 

Ris-Orangis AE-905 

Ris-Orangis AY-83 

Ris-Orangis AY-84 

Ris-Orangis AY-5 

Ris-Orangis AY-17 

Ris-Orangis AZ-15 

Ris-Orangis AZ-16 

EVRY AK-22 

COURCOURONNES AR-18 

EVRY AY-1 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 89 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-430 

ANNEXE 4 : CONVENTION DE FINANCEMENT T7 PHASE 1
RATP (CLÔTURE)

17/10/2018 11:01:39



 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Convention de financement relative à la clôture de  

l’opération du Tramway T7  

Villejuif Louis Aragon – Athis-Mons 

(phase 1) 

 

 

 

 

2018



 2 

CONVENTION 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2018-430 du 17/10/2018 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est 
situé à Paris 12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer un tramway sur une longueur d’un peu plus de 11 kilomètres, depuis le 
terminus Villejuif Louis Aragon (94) de la ligne 7 du métro jusqu’au centre commercial d’Athis-Mons (91). 
18 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, une gare routière au terminus d’Athis-Mons, 3 ouvrages d’art et 7 postes de 
redressement pour l’alimentation en énergie de la ligne.  

Il s’agit de la 1ère phase du projet qui aura vocation à être prolongé jusqu’au Grand pôle intermodal de 
Juvisy-sur-Orge. La ligne du tramway T7 phase 1 a été inaugurée et mise en service le 16 novembre 
2013 et transporte quotidiennement près de 30 000 voyageurs. Cette liaison permet de desservir un des 
secteurs d’emplois majeurs de l’Île-de-France (plateforme aéroportuaire d’Orly, le MIN de Rungis, SILIC, 
Cœur d’Orly, etc.). Le tramway offre ainsi une desserte rapide et efficace à un territoire en forte mutation 
et développement. 

La RATP est l’un des 7 maîtres d’ouvrage de l’opération et a assuré le rôle de maître d’ouvrage 
coordinateur. Malgré des évolutions de programme intervenues en cours de projet impliquant un 
décalage calendaire de mise en service de 6 mois et une augmentation du coût d’objectif global (de 
292,1 à 318,349 M€ en CE 01/2006), le tramway T7 est un des tramways les moins chers mis en service 
ces dernières années. 

Cette convention de financement est issue des conclusions de l’audit financier commandé par la Région.   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2018-430 du 17 octobre 2018, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour 
la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du tramway T7 
phase 1 entre Villejuif Louis Aragon et Athis-Mons suite à l’audit financier réalisé pour la clôture de 
l’opération (94-91) (référence dossier n°18012508). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 872 624,35 €. Ce 
montant correspond à un dû restant à verser identifié au terme de l’audit financier réalisé pour procéder à 
la clôture budgétaire de l’opération. Ce restant dû à verser correspond à la différence entre les 
subventions versées et l’état récapitulatif des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage. Cette 
participation financière de la Région correspond à un montant plafond forfaitaire, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 
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La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et 
notamment les modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de l’avenant 
aux conventions de financement relatives à la réalisation de l’opération notifié le 08/09/2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. La subvention objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à 
l’audit financier réalisé dans le cadre de la clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond 
forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune 
nouvelle réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant du cachet de l’organisme. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/02/2001 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17/10/2018. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 6 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, 
au regard de la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la 
demande de la Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2018-430 du 17/10/2018. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le................................... Le............................................... 

 

La Présidente du Conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Ile-de-France La Présidente Directrice Générale  

 de la RATP 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2018-430 du 19/10/2018 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Département du Val-de-Marne 

dont le statut juridique est une collectivité publique dont le siège social est l’Hôtel du Département situé 
au 21-29 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil 

Ayant pour représentant : M. Christian FAVIER, Président du Conseil départemental 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer un tramway sur une longueur d’un peu plus de 11 kilomètres, depuis le 
terminus Villejuif Louis Aragon (94) de la ligne 7 du métro jusqu’au centre commercial d’Athis-Mons (91). 
18 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, une gare routière au terminus d’Athis-Mons, 3 ouvrages d’art et 7 postes de 
redressement pour l’alimentation en énergie de la ligne.  

Il s’agit de la 1ère phase du projet qui aura vocation à être prolongé jusqu’au Grand pôle intermodal de 
Juvisy-sur-Orge. La ligne du tramway T7 phase 1 a été inaugurée et mise en service le 16 novembre 
2013 et transporte quotidiennement près de 30 000 voyageurs. Cette liaison permet de desservir un des 
secteurs d’emplois majeurs de l’Île-de-France (plateforme aéroportuaire d’Orly, le MIN de Rungis, SILIC, 
Cœur d’Orly, etc.). Le tramway offre ainsi une desserte rapide et efficace à un territoire en forte mutation 
et développement. 

Le Département du Val-de-Marne est l’un des 7 maîtres d’ouvrage de l’opération. Malgré des évolutions 
de programme intervenues en cours de projet impliquant un décalage calendaire de mise en service de 6 
mois et une augmentation du coût d’objectif global (de 292,1 à 318,349 M€ en CE 01/2006), le tramway 
T7 est un des tramways les moins chers mis en service ces dernières années. 

Cette convention de financement est issue des conclusions de l’audit financier commandé par la Région.   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2018-430 du 17/10/2018 la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : attribution d’une subvention en vue du 
financement du tramway T7 phase 1 entre Villejuif Louis Aragon et Athis-Mons suite à l’audit financier 
réalisé pour la clôture de l’opération (94-91) (référence dossier n°18012585). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 120 458 €. Ce 
montant correspond à un dû restant à verser identifié au terme de l’audit financier réalisé pour procéder à 
la clôture budgétaire de l’opération. Ce dû restant à verser correspond à la différence entre les 
subventions versées et l’estimation à terminaison des dépenses engagées par le maître d’ouvrage. Cette 
participation financière de la Région correspond à un montant plafond forfaitaire, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constituera le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en ce 
qui concerne les modalités de versement de la subvention. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATION DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de l’avenant 
aux conventions de financement relatives à la réalisation de l’opération notifié le 8/09/2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. La subvention à verser dans le cadre de la présente convention de financement correspond 
au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la clôture budgétaire de l’opération. 
Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il sera non actualisable et non révisable.  

Le bénéficiaire s’engage alors à accepter de recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne 
formuler aucune nouvelle réclamation financière sur cette opération. 

Pour demander le versement de la subvention, le bénéficiaire devra produire un état récapitulatif des 
dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
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payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 08/09/2011 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17/10/2018. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 6 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, 
au regard de la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la 
demande de la Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 



 5 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2018-430 du 17/10/2018. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

Le................................... 

 

La Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Le............................................... 

 

Le bénéficiaire de la subvention 

Le Président du Conseil départemental 

du Val-de-Marne 
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Annexe 1 : Fiche Projet 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-431

DÉLIBÉRATION N°CP 2018431
DU 17 OCTOBRE 2018

CPER - PÔLES MULTIMODAUX DE GARE DU NORD/GARE DE L'EST ET
SAINT-DENIS

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ;

VU le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat pour des
projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ;

VU Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27 décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU La  délibération cadre  n°  CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant  le  Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
régional d’Île-De-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment
sur le volet  mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil  régional d’Île-de-France
n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La  délibération  CP 2017-113 du 08 mars  2017  approuvant  la  convention  de financement
relative à la concertation, aux études de Schéma de principe et à l’enquête d’utilité publique pour
le pôle de Saint-Denis et portant affectation d’une autorisation de programme ;

VU la délibération n°2017/016 et ses annexes du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France  en  date  du 11  janvier 2017  approuvant  le  Dossier  d’objectifs  et  de  caractéristiques
principales (DOCP) du pôle de Saint-Denis ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

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

17/10/2018 11:04:38
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-431 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant n° 1 à la convention de financement relative à la concertation, aux
études de Schéma de principe et à l’enquête d’utilité publique pour l’opération Pôle de Saint-
Denis et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer (annexe 2).

Décide de remplacer la fiche projet adoptée par la délibération n° CP 2017-113 du 8
mars 2017 par la fiche projet en annexe 3.

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet BIPOLE Gare de l’Est – Gare du Nord,
détaillé  en annexe 1 (fiches projet) à  la  présente délibération,  par l’attribution de quatre
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 623 105 €.

Subordonne le versement de ces quatre subventions à la signature de la convention
jointe en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte quatre autorisations de programme d’un montant total de 623 105 € disponible
sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures
ferroviaires » - programme PR 812-010 « Grands pôles intermodaux » - Action 481010011
« Grands pôles intermodaux», du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »
 Projet 11223 « Bipôle Gare du Nord – Gare de l’Est »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

17/10/2018 11:04:38
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 11:04:38
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-431 
 

DOSSIER N° 18012406 - BIPOLE - GARE DE L'EST / GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVP - SNCF RESEAU 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 285 300,00 € HT 35,00 % 99 855,00 €  

 Montant total de la subvention 99 855,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
: 
> regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare de l’Est et Magenta (RER 
E), 
> voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour Ouvrable de Base,  
> est desservi par 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien (H, K, P) et 17 
lignes de bus. 
 
Les études d’Avant Projet, objet de la présente convention de financement, portent sur : 
> l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
> un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
> l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle. 
 



 
 

SNCF Réseau est Maitre d'Ouvrage au sein du Bipôle pour les éléments de programme concernant le 
souterrain Château Landon et la mise en accessibilité des quais 6 à 12.  
 
SNCF Réseau contribue par ailleurs au financement de la mission d'expertise et de coordination. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ces deux études d'un montant de 285 300 € HT sont financées selon la répartition suivante : 
- Etat 15% soit 42 795 € 
- Région 35% soit 99 855 € 
- IdFM 10.1% soit 28 825 € 
- SNCF Réseau 39.9% soit 113 825€ 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SNCF RESEAU 285 300,00 100,00% 

Total 285 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 99 855,00 35,00% 

ETAT 42 795,00 15,00% 

IDFM 28 825,00 10,10% 

SNCF RESEAU 113 825,00 39,90% 

Total 285 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-431 
 

DOSSIER N° 18012250 - BIPOLE - GARE DE L'EST / GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVP - SNCF MOBILITES 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041713-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 1 185 000,00 € HT 35,00 % 414 750,00 €  

 Montant total de la subvention 414 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
:  
> regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare de l’Est et Magenta (RER 
E), 
> voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour Ouvrable de Base, 
> est desservi par 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien (H, K, P) et 17 
lignes de bus. 
 
Les études d’Avant Projet, objet de la présente convention de financement, portent sur :  
> l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
> un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
> l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle. 



 
 

 
SNCF Mobilités (Gares et Connexions / Direction des Gares d'Ile de France) est maitre d'ouvrage des 
éléments des programmes: Mécanisation de l'escalier monumental, liaison au balcon vert, de la cour rez 
de quai, du Bâtiment 50 Alsace - Hall voyageur, du nouvel ouvrage souterrain et de la connexion magenta 
au sein du Bipôle. 
 
SNCF Mobilités contribue également au financement de la mission d'expertise et de coordination. 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ces études d'un montant de 1 185 000 € HT sont financées selon la répartition suivante : 
- Etat 15% soit 177 750 € 
- Région 35% soit 414 750 € 
- Ville de Paris 45 000€ 
- SNCF Mobilités 547 500€ 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SNCF MOBILITES 1 185 000,00 100,00% 

Total 1 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 414 750,00 35,00% 

ETAT 177 750,00 15,00% 

SNCF MOBILITES 547 500,00 46,20% 

VILLE DE PARIS 45 000,00 3,80% 

Total 1 185 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-431 
 

DOSSIER N° 18012249 - BIPOLE - GARE DE L'EST / GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVP - IdFM 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 200 000,00 € HT 35,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
:  
> regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare de l’Est et Magenta (RER 
E), 
> voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour Ouvrable de Base,  
> est desservi par 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien (H, K, P) et 17 
lignes de bus. 
 
Les études d’Avant Projet, objet de la présente convention de financement, portent sur : 
> l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
> un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
> l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle. 



 
 

 
Ile-de-France Mobilités conduira dans le cadre des AVP une mission d'expertise et de coordination 
estimée à 200 000 € HT. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Cette étude d'un montant de 200 000 € HT est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 selon la 
répartition suivante : 
- Etat 15% soit 30 000 € 
- Région 35% soit 70 000 € 
- Autres maitres d'ouvrage du projet (Ville de Paris / SNCF Réseau et Mobilités) 50% soit 100 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ILE DE FRANCE MOBILITES 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 70 000,00 35,00% 

ETAT 30 000,00 15,00% 

VILLE DE PARIS 25 000,00 12,50% 

SNCF RESEAU 25 000,00 12,50% 

SNCF MOBILITES 50 000,00 25,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-431 
 

DOSSIER N° 18012248 - BIPOLE - GARE DE L'EST / GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVP 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204143-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 110 000,00 € HT 35,00 % 38 500,00 €  

 Montant total de la subvention 38 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement des études d'Avant Projet pour le Bipôle Gare de l'Est - Gare du Nord. 

 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
:  
> regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare de l’Est et Magenta (RER 
E), 
> voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour Ouvrable de Base,  
> est desservi par 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien (H, K, P) et 17 
lignes de bus. 
 
Les études d’Avant Projet, objet de la présente convention de financement, portent sur :  
> l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
> un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
> l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 



 
 

de l’ensemble du Bipôle. 
 
La Ville de Paris est maitre d'ouvrage des aménagements de surface (rue d'Alsace) et participe à la 
mécanisation de l'escalier monumental de la rue d'alsace et à la liaison au balcon vert (via une 
passerelle). 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette étude d'un montant de 110 000 € HT est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 selon la 
répartition suivante : 
- Etat 15% soit 16 500 € 
- Région 35% soit 38 500 € 
- Ville de Paris 50% soit 55 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VILLE DE PARIS 110 000,00 100,00% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 38 500,00 35,00% 

ETAT 16 500,00 15,00% 

VILLE DE PARIS 55 000,00 50,00% 

Total 110 000,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma 
de principe et à l’Enquête publique 

 

 

Régissant les rapports entre 

 

l’Etat, la Région Île-de-France, Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis et  
le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

 

Relative à la réalisation de l'opération d’investissement 

 

« Pôle de Saint-Denis » 

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par délibération n°……………….. de la 
Commission permanente en date du ……………….. du Conseil régional d’Île-de-France, 

 

 l’Etablissement public territorial Plaine Commune, représenté par son Président, ci-
après désigné par « Plaine Commune », dûment mandaté par la délibération 
n°……………… de l’Etablissement public territorial en date du 
……………………………………, 

 

 la Ville de Saint-Denis, représentée par son Maire, ci-après désigné par « Saint-Denis », 
dûment mandaté par la délibération n°……………… du Conseil municipal en date du 
……………………………………, 

 

 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage). 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, 
SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de 
Directeur Général agissant en vertu de la délibération n°……………… en date du 
……………………,  

 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « le maître 
d’ouvrage ».  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Ile-
de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement, 

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour l’actualisation du 
Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional n° 
CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

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

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 
2013, 

Vu le Schéma Directeur d’Accessibilité approuvé en Conseil d’Administration du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France le 8 juillet 2009, 

Vu la délibération n° 2011-631 et ses annexes du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 
approuvant le contenu type des Dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et 
des Schémas de principe (SDP), 

Vu la délibération n°2017-016 en date du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Administration 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales, les modalités de la concertation et la convention de financement des 
études préliminaires et enquête publique du grand pôle multimodal de Saint-Denis,  

Vu la délibération n°2017-901 du 13 décembre 2017 relative à l’approbation du bilan de la 
concertation, 

Vu la délibération n°2017-113 de la Commission permanente du 8 mars 2017 du Conseil régional 
approuvant la convention de financement de la concertation, des études de Schéma de Principe et 
du dossier d’Enquête publique,  

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du …………… du Conseil régional,  

Vu la délibération n°…………… de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune du 
………………, 

Vu la délibération n°…………… de la Ville de Saint-Denis du ………………, 

Vu la délibération n°…………………. du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 
………………., 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les 
plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1.1 et en Annexe 5. 

« Résultats des études » : désigne le Schéma de principe réalisé par le maître d’ouvrage, comme 
défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en annexe 5 et qui sera présenté au 
conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

« Pôle intégré » : regroupe les éléments de programme définis au Schéma de principe en 
complément du programme du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA). 

 

Préambule 

La gare de Saint-Denis est l’une des plus importantes gares d’Île-de-France avec près de 90 000 
voyageurs par jour, desservie par la ligne H du Transilien et le RER D. 

Egalement point de passage du tramway T1 (avec en perspective le prolongement à l’Ouest vers 
Colombes et à l’Est vers Val-de-Fontenay) et point de passage du tramway T8 (avec en 
perspective le prolongement vers Paris), ce pôle viendra accueillir dans son périmètre un nombre 
croissant d’usagers dans les prochaines années au regard de l’offre de transports accrue, de 
l’augmentation annoncée des trafics et de la densification urbaine projetée par Plaine Commune. 
En 2030, 150 000 voyageurs par jour sont attendus, soit une augmentation de la fréquentation 
estimée à environ +70%. 

Cependant, la gare de Saint-Denis connait de nombreux dysfonctionnements. En effet, aussi bien 
les espaces voyageurs, que les ouvrages de circulation et de franchissement des voies ferrées 
sont très largement sous-dimensionnés et non accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). 

Les correspondances sont devenues difficiles et la qualité des échanges intermodaux est 
fortement compromise sur l’ensemble du pôle gare. 

 

Objectifs du projet 

Les études, objet de la présente convention de financement, portent sur le pôle multimodal de 
Saint-Denis et visent à établir le programme de réaménagement du pôle. Elles proposeront pour 
chaque élément du programme un maître d’ouvrage et des modalités de financement, 
conformément aux documents de planification (PDUIF) et de programmation en vigueur (Plan 
régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) / CPER 2015-2020,) et aux règles de 
financement d’Île-de-France Mobilités. 

Ces éléments de programme, qui seront étudiés dans ce cadre, correspondent à ceux des grands 
pôles de correspondance, tels que définis dans le PDUIF et repris dans le PRMD. Il s’agit des 
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gares routières, des parcs relais, des parcs Véligo, de l’accessibilité PMR, des aménagements 
cyclables, de l’information voyageurs, des aménagements extérieurs de voirie (parvis, carrefours et 
cheminements piétons d’accès directs au pôle) ainsi que les espaces ferroviaires (refonte ou 
rénovation de bâtiments voyageurs, accès aux quais, etc.).  

Le projet de réaménagement urbain du quartier « Sud Confluence » porté par l’Etablissement 
public territorial Plaine Commune s’articule de manière très étroite avec l’aménagement du pôle 
d’échanges et pose la question des périmètres de chacun des projets (définition du phasage des 
opérations et répartition des coûts entre le périmètre d’aménagement du pôle et le périmètre 
urbain). 

Du point de vue des transports, l’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un 
pôle d’échanges multimodal intégré plus fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance 
du trafic, entièrement accessible aux PMR, mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent et 
développant toute une gamme de services aux usagers.   

 

Caractéristiques principales du projet  

Les principes d’organisation du réaménagement du Pôle de Saint-Denis sont les suivants : 

 Réaliser un nouveau passage souterrain Est-Ouest, qui rendra la gare accessible pour 
l’ensemble des voyageurs dont les PMR depuis les deux parvis ; 

 Réaménager le parvis Est destiné à faciliter les déplacements des voyageurs, et prévoir la 
construction de deux nouveaux bâtiments voyageurs à l’Est et à l’Ouest, qui constitueront 
une véritable gare bi-face (notamment en lien avec le nouveau quartier de la Confluence) ; 

 Réaliser des aménagements complémentaires (consignes et abris Véligo, reprise des 
terminus bus, implantation de services et commerces, etc.), permettant une amélioration 
significative de l’intermodalité et du confort d’usage au sein du pôle. 

Le projet est en cohérence avec le futur déplacement de la station du T1 dans le cadre du projet de 
PACT T1, qui entraînera une modification des flux au sein du pôle. 

 

Les opérations composant le projet d’aménagement du grand pôle multimodal de Saint-Denis sont 
réparties en deux phases : 

 une première phase dite « SDA » (engagée et financée) qui répond aux objectifs de mise 
en accessibilité et de décongestion de la gare ferroviaire ;  

 une phase dite « pôle intégré », qui contribue à la constitution d’un grand pôle multimodal.  

 

Les éléments de programme du projet sont éligibles à plusieurs sources de financement : 

- les financements du SDA ; 

- les financements prévus au CPER pour les pôles d’échanges multimodaux identifiés au 
PDUIF comme de niveau 1 ; 

- les financements de droit commun d’Île-de-France Mobilités tels que rappelés dans le Plan 
régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) voté le 19 juin 2014 (notamment son 
annexe 3) ; 

- les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs 
compétences d’aménagement et de voirie. 
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Avancement du projet 

Le DOCP du projet approuvé en Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités le 11 janvier 
2017.  

La concertation sur le projet a eu lieu du 11 septembre au 6 octobre 2017. Le bilan de la 
concertation, très favorable au projet, a été approuvé en Conseil d’Administration d’Île-de-France 
Mobilités le 13 décembre 2017. 

Les études préliminaires sont en cours de finalisation et le Schéma de principe devrait être soumis 
au conseil d’Île-de-France Mobilités avant la fin 2018.  

En revanche, selon l’expertise d’Île-de-France Mobilités, l’Enquête publique n’est pas nécessaire et 
n’aura donc pas lieu pour les raisons suivantes : 

- l’absence de procédures d’expropriation dans le cadre du projet ; 

- l’absence d’impacts sur le fonctionnement du pôle et sur l’environnement ; 

- le montant d’investissement du projet de pôle intégré (hors SDA) estimé à environ 9 M€. 

L’enveloppe financière dévolue à l’enquête publique n’ayant donc pas été consommée et afin de 
poursuivre la démarche partenariale en cours, il est proposé d’ajouter à la liste des études 
réalisées au titre de la convention de financement celle de l’Avant-Projet du pôle (AVP).  

 

 

Article 1. OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de retirer l’enquête publique des études financée au titre de la  
convention et de les remplacer par les études d’Avant-projet, ainsi que de modifier en 
conséquence le calendrier de réalisation des études et les coûts détaillés du maître d’ouvrage. 

Ainsi, le présent avenant modifie les articles 1 (Objet de la convention), 1.2 (Définitions et 
contenu de l’étude), 1.2.3 (Les études d’Avant-Projet), 1.2.4 (Prestations complémentaires), 
1.3 (Calendrier de réalisation des études), 2.2 (La maîtrise d’ouvrage), 2.2.2 (Coordination du 
projet de pôle et des projets connexes), 3.2 (Coûts détaillés), 8.4 (Date d’effet de la 
convention) de la convention de financement ainsi que les annexes 1 (Organigramme 
nominatif de la maîtrise d’ouvrage), 2 (Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération), 
3 (Echéancier prévisionnel des dépenses) et 4 (Echéancier prévisionnel des appels de 
fonds). Enfin, le présent avenant ajoute une 6ème annexe à la convention de financement. Le 
présent avenant intègre également l’ajout de nouveaux articles à la convention de 
financement initiale. 

 

Article 2. MODIFICATION DU NOM D’USAGE DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-
FRANCE 

Dans la convention de financement, toute apparition de l’ancien nom d’usage du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France « STIF » est à remplacer par « Île-de-France Mobilités ». 

 

Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 

L’article 1 « Objet de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’État, de la Région Île-de-France, de Plaine 
Commune, de la Ville de Saint-Denis et d’Île-de-France Mobilités au financement de la 
concertation préalable, des études du Schéma de principe et des études d’Avant-projet du 
Pôle de Saint-Denis. 

- de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 
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 de la Concertation Préalable ; 

 du Schéma de Principe et du Dossier de Définition de Sécurité (DDS) ; 

 de l’Avant-projet ; 

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 

- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier 
général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de 
la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de principe et Avant-projet » 

 

L’article 1.1 n’est pas modifié. 

 

L’article 1.2 « Définitions et contenu de l’étude » est modifié comme suit : 

L’opération porte sur : 

- l’organisation, la conduite et la formulation du bilan de la concertation préalable ; 

- l’élaboration du Schéma de Principe ; 

- les études d’Avant-Projet ; 

- des prestations complémentaires éventuelles à chacune de ces étapes. 

L’annexe 5 de la présente convention détaille les éléments constitutifs d’un Schéma de Principe. 

 

Les articles 1.2.1 et 1.2.2 ne sont pas modifiés. 

 

L’article 1.2.3 «  Enquête publique » est modifié comme suit : 

1.2.3 Les études d’Avant-projet 

Faisant suite au schéma de principe, les études d’avant-projet ont vocation à approfondir les 
éléments suivants :  

 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix des aménagements 
retenus et de la définition des solutions techniques pour chaque élément de programme, eu 
égard au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique 
et urbain à desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

 une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de 
réalisation, des impacts et de l’intérêt socio-économique. 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du 
projet. 

La présente convention finance la réalisation : 

 des études d’avant-projet dit également « AVP technique » ; 

 d’un dossier d’avant-projet synthétique dit « AVP administratif », conforme à l’annexe à la 
délibération du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011. 

L’ensemble des documents sera remis par Île-de-France Mobilités aux parties signataires de la 
présente convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom. 
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L’article 1.2.4 « Prestations complémentaires » est modifié comme suit : 

Dans le cadre de la production de l’Avant-Projet, Île-de-France Mobilités pourra faire appel à 
l’enveloppe « Prestations complémentaires » pour des prestations portant notamment sur : 

- l’acceptabilité des solutions proposées pour le projet du pôle sur les ouvrages existants 
propriété de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, notamment au regard de leur impact 
temporaire et/ou définitif sur leur exploitation ; 

- communication ; 

- l’expertise des coûts du projet. 

 

L’article 1.3 « Calendrier de réalisation des études » est modifié comme suit : 

Le délai de réalisation des études est fixé à 18 mois, à compter de la notification de la présente 
convention par Île-de-France Mobilités. La notification intervient lorsque l’ensemble des 
financements a été mis en place par chacun des financeurs. Le planning prévisionnel est joint en 
annexe à la présente convention. 

 

Article 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « LA MAÎTRISE D’OUVRAGE » 

L’article 2.2 « La maîtrise d’ouvrage » est modifié comme suit : 

Le pilotage des études nécessaires à la préparation de la concertation préalable, à l’élaboration du 
Schéma de Principe, de l’AVP sera assuré par Île-de-France Mobilités. 

La concertation préalable du projet transport en lien avec le projet urbain selon des modalités à 
définir seront pilotées par Île-de-France Mobilités. 

Île-de-France Mobilités pourra confier à Plaine Commune, à la Ville de Saint-Denis, au 
Département de Seine Saint-Denis, à SNCF Mobilités, SNCF Réseau ou à la RATP la réalisation 
d’études techniques de niveau AVP pour les éléments constitutifs du pôle intégré (hors SDA). Cela 
pourra passer par l’établissement de conventions spécifiques entre les parties prenantes. 

 

L’article 2.2.1 n’est pas modifié. 

 

L’article 2.2.2 « Coordination du projet de pôle et des projets connexes » est modifié comme suit : 

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des 
projets connexes au pôle : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Ville de Saint-Denis, Plaine Commune, 
Département de Seine Saint-Denis, RATP. 

En tant que pilote des études du pôle, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises 
d’ouvrage, Île-de-France Mobilités doit : 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 
des différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les 
éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres 
et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

À cette fin, Île-de-France Mobilités se charge de : 

- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes 
au Pôle ; 
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- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 
les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités 
et des commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la présente convention). 

Le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis seront 
étroitement associés à l’ensemble des études et procédures et pourront se voir confier les études 
techniques de niveau AVP des éléments de programme du pôle intégré. 

 

Article 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 « COÛTS DETAILLES » 

L’article 3.2 « Coûts détaillés » suivant … 

« Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

Pôle de Saint-Denis 

1. Concertation préalable 150 000 € 

2. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

 Etudes de diagnostic et sondages 

Etudes techniques 

Dossier de synthèse 

Mission de coordination 

400 000 € 

 

100 000 € 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

3. Dossier d’enquête 250 000 € 

4. Accompagnement enquête publique 100 000€ 

TOTAL en € courants 900 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par le maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. » 

… est modifié comme suit : 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet : 

Pôle de Saint-Denis 

1. Concertation préalable 155 000 € 

2. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes techniques 

Dossier de synthèse 

Mission de coordination 

300 000 € 

 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

3. Avant-Projet 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes SNCF 

Etudes Ville, Plaine Commune et CD93 

Réalisation AVP global 

300 000 € 

 

70 000 € 

160 000 € 

70 000 € 
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4. Prestations complémentaires 

Dont communication, expertise coûts,… 
145 000 € 

TOTAL en € courants 900 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par le maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 

 

Article 6. MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.4. « DATE D’EFFET DE LA CONVENTION » 

L’article 8.4 « Date d’effet de la convention » est modifié comme suit : 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération 
de la Commission permanente de la Région Île-de-France approuvant la présente convention.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.5, elle expire soit en cas de résiliation tel que 
prévue à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes :  

- réception des documents indiqués à l’article 1 

- solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 3.4.2 

 

Article 7. MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE » 

L’annexe 1 « Organigramme nominatif de la maîtrise d’ouvrage » est modifiée comme suit : 

 

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Gilles FOURT 

Chef du département Projets Métro et Pôles (PMP) 

Direction des Infrastructures (DI) 

Île-de-France Mobilités 

gilles.fourt@iledefrance-mobilites.fr 

 

Emilie Charruau 

Chargée de Projets 

Département Projets Métro et Pôles 

Direction des Infrastructures (DI) 

Île-de-France Mobilités 

emilie.charruau@iledefrance-mobilites.fr 
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Article 8. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « CALENDRIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION DE L’OPERATION » 

L’annexe 2 « Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération » est modifiée comme suit : 

 2017 2018 2019 2020 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Validation DOCP - STIF         

Concertation         

Bilan de la concertation         

Réalisation SdP         

Validation SdP         

Etudes AVP         

Approbation AVP         

 

 

Article 9. MODIFICATION DES ANNEXES 3 ET 4 « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES 
DEPENSES DU STIF » et « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEMANDES D’APPELS DE 
FONDS » 

 

L’annexe 3 « Echéancier prévisionnel des dépenses du STIF » est modifiée comme suit : 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Île-de-
France 

Mobilités 
245 000 165 000 160 000 250 000 80 000 900 000 

Total 245 000 165 000 160 000 250 000 80 000 900 000 

 

L’annexe 4 « Echéancier prévisionnel des appels de fonds » est modifiée comme suit : 

 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Région 
(35%) 

0 143 500 0 0 171 500 315 000 

Etat 

(15%) 
0 61 500 0 0 73 500 135 000 

Plaine 
Commune 

(15%) 
0 61 500 0 0 73 500 135 000 

Saint-Denis 
(10%) 

0 41 000 0 0 49 000 90 000 

Île-de-
France 

Mobilités 
(25%) 

0 102 500 0 0 122 500 225 000 

Total 0 410 000 0 0 490 000 900 000 
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Article 10. AJOUT DE L’ANNEXE 6 « CONTENU TYPE DES AVANT- PROJETS SOUMIS A 
L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 
SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de 
l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte 
des conclusions de l’Enquête Publique. 
 

 Articulation avec la loi MOP 
Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 
93-1268 précité : 

 « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 
faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

 proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
 permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser 

le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

 établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

 permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par 
le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 
autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de 
la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage 
existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le 
programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le 
commencement des études de projet. 
 
Adaptation 

 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
Contenu 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
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II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques 
de réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et 
de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux 
à l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 
en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, 
ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 
Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification 
des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 
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ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 
dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 
gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 
concernées devra également être produite. 
 

 

Article 11. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant n°1 et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
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Pour la Région,  
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Pour l’Etablissement public territorial 
Plaine Commune,  
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Pour la Ville de Saint-Denis,  

 

 

Date et signature 

 

Pour Île-de-France Mobilités,  

 

 

Date et signature 
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DOSSIER N° 17002315 - PÔLE DE SAINT-DENIS – convention de financement relative à la 
concertation préalable, au Schéma de Principe et aux études d'avant-projet 

 
 
 

Dispositif : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) (n° 00000744) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

900 000,00 € HT 35,00 % 315 000,00 €  

 Montant total de la subvention 315 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de la concertation préalable, du Schéma 
de Principe et des études d'avant-projet du Pôle de Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 8 mars 2017 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Saint-Denis, située à la confluence de la Seine et du canal Saint-Denis,  est desservie par la 
ligne H du Transilien et le RER D, ainsi que par les lignes de tramway T1 et T8. 
 
Calendrier prévisionnel : 
o 2017 : validation du DOCP et concertation 
o 2018 : études du Schéma de principe 
o 2019/2020 : études et validation de l'AVP 
 
Au stade des études de DOCP, le coût du projet est estimé à 65 M€ (CE 01/2016). 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre du PRMD, en application de la clé de financement suivante : 15% pour l’Etat, 
35% pour la Région, 25% pour le bloc local (10% pour la Ville de Seine-Saint-Denis et 15% pour 



 
 

l’Etablissement public territorial de Plaine Commune) et 25% pour le maître d’ouvrage, le STIF. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Concertation préalable 155 000,00 17,22% 

Schéma de principe 300 000,00 33,33% 

Avant-Projet 300 000,00 33,33% 

Prestations complémentaires 145 000,00 16,11% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'instruction) 135 000,00 15,00% 

Région 315 000,00 35,00% 

Etablissement public 
territorial Plaine Commune 
(en cours d'instruction) 

135 000,00 15,00% 

Ville de Saint-Denis (en cours 
d'instruction) 

90 000,00 10,00% 

STIF (CA du 11 janvier 2017) 225 000,00 25,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, 

ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°                

de la Commission permanente du 17 octobre 2018 du Conseil régional d’Ile-de-

France, 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs », 

 

En second lieu, 

D’une part,  

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à 

caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de 

Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent 

PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil n°2016-302 en date du 13 juillet 2016,  

Ci-après désigné  « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice ». 

Depuis le 1er juillet 2017, Ile-de-France Mobilités est le nom d’usage du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France. 

 

D’autre part, 

 
 SNCF Mobilités, Etablissement Public Industriel et Commercial, inscrit au 

registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny  B552 049 447, dont 

le siège est au 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, ci-après dénommée 

SNCF, représentée par Patrick ROPERT, Directeur de la Branche Gares & Connexions         

, ci-après dénommé « SNCF Mobilités » 

 

 SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et 

commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 

B. 412.280.737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU, 93418 La 

Plaine St-Denis Cedex, représenté par Stéphane CHAPIRON, Directeur de la 

Direction de la Modernisation et du Développement, dûment habilité à cet 

effet, Ci-après désigné « SNCF Réseau » 

 

 Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, dûment mandatée par 

délibération n°2018 DVD 8G  du conseil de Paris du 13, 14 et 15 novembre 2018, 

 

 

 

 

Ile-de-France Mobilités, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et Ville de Paris sont ci-après 

désignés collectivement « les MOAs » 
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L’Etat, la Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, SNCF Mobilités, SNCF Réseau 

et Ville de Paris sont ci-après collectivement désignés « les Parties », 
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement » ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de 

la région d’Ile-de-France ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 

2015 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan 

de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du 

Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour 

l’actualisation du Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2017/…………… et ses annexes du Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France en date du ……………  juillet 2017 approuvant le Dossier 

d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), 

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du 17 octobre 2018 du 

Conseil régional, 

Vu la délibération n°…………………. du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France du 09 octobre 2018, 

Vu la délibération N° 2018 DVD 8G du Conseil de Paris du 13,14 et 15 novembre 

2018, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

1 Contexte général du Projet 

1.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans 

la présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement défini dans le 

cadre de la présente convention. 

« Études » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont 

l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 2.1. 

« Résultats des études » : désigne les résultats des études d’Avant-Projets par les 

maîtres d’ouvrages, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 

jointes en annexe 4, à partir des études objet de la présente convention et qui seront 

présentés au conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

1.2 Historique 

Se distinguant par une identité forte, la Gare de l’Est et Gare du Nord s’inscrivent 

cependant dans une même typologie de gares terminus. Au-delà du rôle historique 

joué par les deux gares, le développement du réseau de transport urbain et 

métropolitain a renforcé ce rôle structurant.  

Aujourd’hui, les deux gares sont physiquement isolées l’une de l’autre alors qu’elles 

se situent à moins de 500 mètres de distance.  

La croissance importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les 

échelles permet de considérer aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un 

Bipôle multimodal Nord parisien très structurant. 

Si le cheminement entre Magenta et la Gare du Nord est satisfaisant (via un 

souterrain), il reste difficile entre Magenta et la Gare de l’Est. Les cheminements 

piétons de surface entre le Pôle Magenta et les gares de l’Est et du Nord sont eux 

difficilement lisibles et accidentogènes.  

Le Bipôle « Gare de l’Est – Gare du Nord » : 

 regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare 

de l’Est et Magenta (RER E) ; 

 voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour 

Ouvrable de Base ; 
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 est constitué de deux pôles physiquement distincts : « Pôle Paris Nord » 

(Gare du Nord/ Magenta/La Chapelle) et « Pôle Paris Est » (Gare de 

l’Est/Château-Landon) géographiquement très proches, situés à environ 500 

m de distance ; 

 est desservi par 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes 

Transilien (H, K, P) et 17 lignes de bus.  

La Gare de l’Est et la Gare du Nord sont deux figures emblématiques des grandes 

gares parisiennes. Avec une valeur patrimoniale remarquable, elles ont rayonné et 

structuré le développement urbain, créant leur propre quartier de gare.  

1.3 Objectifs du projet 

Les études d’Avant-Projet, objet de la présente convention de financement, portent 

sur le Bipôle Gare de l’Est - Gare du Nord.  

Elles visent à 

 L’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et 

souterraine), 

 Un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons 

lors des traversées), 

 L’accessibilité PMR de ce lien. 

Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à 

tous entre les deux gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique 

entre les pôles, mais aussi d’identification de l’ensemble du Bipôle. 

 

 

Figure 1 : Le défi du Bipôle selon PNEE (PNEE, 2014) 
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1.4 Inscription dans les documents de planification et de 

programmation 

Le projet de Bipôle est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 

2013 et par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 

décembre 2013 au Journal officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 

(pôle de niveau 1) ; 

- au Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable voté par la Région n° CR 

37-14 du 19 juin 2014, 

- au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 

18 juin 2015 (CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015. 

1.5 Caractéristiques principales du projet  

 

Les principes d’organisation du réaménagement du Bipôle Gare de l’Est – Gare du 
Nord sont les suivants : 

 

Un périmètre pôle d’échanges multimodal découpé en 10 éléments de 

programme 

 

MOA

1 Aménagement du lien de surface Ville de Paris

2 Mécanisation - Escalier monumental SNCF Mobilités (Gares et Connexions)

3 Liaison balcon vert - passerelle SNCF Mobilités (Gares et Connexions)

4 Souterrrain Château Landon SNCF Réseau 

5 Mise en accessibilité quais 6 à 12 SNCF Réseau

6 Remontée entre-deux CDG Express

7 Cours rez de quai SNCF Mobilités (Gares et Connexions)

8 Bâtiment 50 Alsace - hall voyageur SNCF Mobilités (Dir. des gares d'IDF)

9 Nouvel ouvrage souterrain SNCF Mobilités (Dir. des gares d'IDF)

10 Connexion magenta SNCF Mobilités (Dir. des gares d'IDF)
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Les éléments de programme du projet sont éligibles à plusieurs sources de 

financement 

 

 les financements prévus au CPER pour les pôles d’échanges multimodaux 

identifiés au PDUIF comme de niveau 1 ; 

 

 les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de 

leurs compétences d’aménagement et de voire. 

 

 

Une forte densité de projets connexes avec des objectifs de réalisation 

concomitants. 

 

Ce pôle s’insère dans un secteur à forte densité de projets qui vient globalement à 

une réalisation pour 2024. 
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2 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

 

 de définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-

Projet (AVP) du Bipôle - Gare de l'Est / Gare du Nord ; 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’Avant-Projet et de définir les documents à remettre aux Parties à la pré-

sente convention ; 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du Projet. 
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Les clefs de répartition du financement des études AVP figurant dans la présente 

convention ne valent que pour la présente phase AVP du projet et ne préjugent en 

rien des clés de répartition pour les phases d’études ultérieures et de travaux. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

 « Bipôle – Paris Gare de l’Est / Gare du Nord : Études d’avant-projet» 

 

2.1 Définitions et contenu des études d’Avant-Projet 

(AVP) 

 

En articulation avec les études de Schéma de Principe pilotées par Île-de-France 

Mobilités, l’Avant-Projet a vocation à approfondir les éléments suivants : 

 

 Les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix des 

aménagements retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu 

égard de l’existant, à l’incidence du Projet sur l’environnement ; ces solutions 

devront prendre en compte les études de schéma de principe pilotées par Île-

de-France Mobilités sur le périmètre des Gares de l’Est et du Nord au fur et à 

mesure de leur avancement ; 

 

 Une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du 

calendrier de réalisation. 

 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des 

coûts du Projet. 

 

La présente convention finance la réalisation de plusieurs AVP techniques relevant 

des éléments de programme identifiés dans le périmètre du pôle d’échange 

multimodal.  

 

Soit précisément : 

 Aménagement du lien de surface 

 Mécanisation de l’escalier monumental 

 Liaison balcon vert – passerelle 

 Souterrain Château Landon 

 Mise en accessibilité des quais 6 à 12 

 Cours rez de quai 

 Bâtiment 50 Alsace – hall voyageur 

 Nouvel ouvrage souterrain 

 Connexion magenta 

 

Qui seront regroupés sous la forme d’un AVP administratif par Ile de France Mobilités 

par le biais d’une mission de coordination et d’expertise. 

 

2.1.1 Rénovation du souterrain de Château-Landon 

Bien que n’étant pas signataire de la présente convention, l’équipe de pilotage du 

projet CDG Express, un partenaire à part entière du Bipôle, produira l’AVP de la 
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remontée du débouché du souterrain Château Landon vers l’angle du Bâtiment 50 

rue d’Alsace (nommé élément de programme n°7 : remontée entre deux). 

 

La coordination des études de cet élément du programme du pôle est intégrée dans 

la mission de coordination et d’expertise assurée par Ile de France Mobilité. 

2.2 Délai de réalisation de l’AVP 

 

Le délai prévisionnel de réalisation des Études est de 12 mois à compter de la 

délibération CP 2018-431 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 17 

octobre 2018.  

 

Le calendrier prévisionnel conduit à l’échéancier suivant : 

 

Rendu des études par les MOA 

 

 Aménagements de surface 

 Mécanisation de l’escalier monumental 

 Liaison Balcon vert - passerelle 

 Rénovation du souterrain Château Landon 

 Mise en accessibilité des quais 6 à 12 

 Cours rez de quai 

 Bâtiment 50 Alsace – hall voyageur 

 Nouvel ouvrage souterrain 

 Connexion magenta 

 

Mission d’Expertise 

Rédaction de l’AVP administratif 

 

 

Fin 1er semestre 2019 

 

Livraison avril 2019 

Livraison avril 2019 

 

Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement des études.  

3 Rôles et engagements des Parties 

3.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et 

assure la coordination des plans d’investissements concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

À cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d’infrastructures nouvelles, d’extension et 

d’aménagement de lignes existantes, quel qu’en soit le maître d’ouvrage. Ile-de- 
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France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 

nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de la présente convention, Ile-de-France Mobilités assure une mission 

de coordination des maîtrises d’ouvrage et d’expertise des études d’AVP. 

3.2 Les maîtrises d’ouvrages 

3.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des MOA 

SNCF Mobilités (Gares et Connexions / Direction des Gares d’Ile de France), SNCF 

Réseau, et la Ville de Paris sont maîtres d’ouvrage du programme des Études décrit à 

l’article 2.1 de la présente convention, chacun dans la limite de leur périmètre de 

maîtrise d’ouvrage respectif.  

 

Chaque MOA est notamment responsable de la conduite des Études dont le 

financement fait l’objet de la présente convention chacun dans les limites de leur 

périmètre de maîtrise d’ouvrage respectif. 

En tant que pilotes des Études, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises 

d’ouvrage, les MOA doivent : 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général 

des études des différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et 

un suivi régulier ; 

 agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres 

d’ouvrage. 

A cette fin, les MOA se chargent de : 

 rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des 

projets connexes au Bipôle ; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour 

résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les 

présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 

7 de la présente convention). 

Les MOA s’engagent à fournir à Ile-de-France Mobilités tous les éléments qu’elle 

estimera nécessaire pour assurer son rôle de Maitre d’ouvrage coordinateur. 

Dans ce cadre, ces éléments seront soumis à une expertise visant à confirmer les 

conclusions des MOA. 

 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 

12 juillet 1985 dite loi MOP. 
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3.2.2 Le maitre d’ouvrage coordinateur 

Sous l’impulsion d’Ile-de-France Mobilités, maître d’ouvrage coordinateur de la 

présente convention, SNCF Mobilités (Gares et Connexions / Direction des Gares d’Ile 

de France), et SNCF Réseau et la Ville de Paris réaliseront leurs Études. 

Celles-ci devront prendre en compte les projets connexes autour des Gares de l’Est 

et du Nord menés par des acteurs tels que SNCF Mobilités, SNCF Réseau, RATP, Ville 

de Paris. 

Les études d’Avant-Projet de cette convention pourront être validées dès lors qu’elles 

répondent aux orientations définies dans le schéma de principe Bipôle piloté par Ile-

de-France Mobilités. 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur 

imposer des choix ou des solutions qui relèvent de ses prérogatives. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 à 

hauteur de 50% du montant global des AVP et de la mission de coordination et 

d’expertise selon les clés de répartition suivantes: 

 Etat à hauteur de 15% soit 267 045 € 

 Région Ile de France à hauteur de 35% soit 623 105 € 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des Financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par les maîtres 

d’ouvrage visés à l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 

4 Modalités de financement et de 
paiement 
L’ensemble des montants de la présente convention sont exprimés en € hors taxe. Ils 

ne sont ni révisables, ni actualisables. 

4.1 Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel global des dépenses relatives aux études d’AVP, est évalué à 

1 780 300 € HT courants non actualisables et non révisables. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses par MOA. 

4.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage  

Chaque maître d’ouvrage a fourni une estimation en euros courants des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du Projet, reprise ci-dessous : 
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4.3 Plan de financement 

 

Le financement des études du Bipôle est inscrit dans le Contrat de plan Etat – Région 

2015 - 2020 et bénéficie ainsi de financements de l’Etat et de la Région. 

Dans le cadre des études financées par la présente convention, les clefs de 

répartition sont les suivantes :  

 

 

Le financement des études d’AVP ne préjuge pas de celui des travaux. 

 

MOA 1 MOA 2 MOA 3 MOA 4

Ville de Paris SNCF Mobilités SNCF Réseau
Ile de France 

Mobilité

Etudes niveau AVP          110 000,00 €       1 185 000,00 €      285 300,00 €      1 580 300,00 € 

Mission d'expertise          200 000,00 €         200 000,00 € 

TOTAL         110 000,00 €     1 185 000,00 €    285 300,00 €        200 000,00 €      1 780 300,00 € 

Postes de 

dépenses 

de MOA

Total

Etat Région Ville de Paris
SNCF 

Mobilités

SNCF 

Réseau
IDFM TOTAL

          16 500,00           38 500,00       55 000,00         110 000,00   

15% de l'ELT 1 35% de l'ELT 1
25% de l'ELT1 

'25% de l'ELT1 

        177 750,00         414 750,00       45 000,00        547 500,00      1 185 000,00   

15% des ELT 2/3/7

'15% de l'ELT 8/9/10

35% des ELT 2/3/7

'35% de l'ELT 8/9/10
'25% des ELT 2/3

25% des 2/3

50% de l'ELT 7

'50% des ELT 8/9/10

          42 795,00           99 855,00       113 825,00     28 825,00          285 300,00   

15% de l'ELT 4 et 5 35% de l'ELT 4 et 5
50% de l'ELT 4 

25% de l'ELT 5
25% de l'ELT 5

         30 000,00           70 000,00       25 000,00         50 000,00         25 000,00         200 000,00   

15% de la coordination
35% de la 

coordination

12,5% de la 

coordination

25% de la 

coordination

12,5% de la 

coordination

TOTAL  267 045,00 € 623 105,00 € 125 000,00 € 597 500,00 € 138 825,00 € 28 825,00 € 1 780 300,00 €

15,00% 35,00% 7,02% 33,56% 7,80% 1,62% 100,00%

Coût total AVP (hors experise et coordination) 1 580 300,000 € 

IDFM

SNCF

 Réseau

Ville de Paris

SNCF Mobilités 
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4.4 Modalités de versement des crédits par les financeurs 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par chaque maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage, par 

financeur. 

Le comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Chaque maître d’ouvrage transmettra aux financeurs sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 

2 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement comprendra les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région 

 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 

comptabilisation et le montant des factures acquittées. Ce montant global 

sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2.1 de la présente 

convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage.  

 

B – Demande de versement des acomptes par l’Etat 

 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Mobilité et SNCF Réseau 

comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire 

de la subvention (noms de l’opération et de la présente convention), daté et 

signé par le directeur financier ou un représentant dûment habilité de la 

maîtrise d’ouvrage  

 l’état récapitulatif des versements déjà demandé au titre de la présente 

convention  

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courant 

et en pourcentage du cout d'objectif) de chacun des postes de dépense tels 

que définis à l’article 4.2. de la convention, daté et certifié par un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 
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 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant 

habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, des clés de financement définies à l’article 4.3 de la 

convention ; elle est signée par le représentant légal ou le directeur financier. 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités ou la 

Ville de Paris comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire 

de la subvention (noms de l’opération et de la présente convention), daté et 

signé par le directeur d’opération ou un représentant dûment habilité de la 

maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des versements déjà demandé au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courant 

et en pourcentage du cout d'objectif) de chacun des postes de dépense tels 

que définis à l’article 3.2. de la convention, daté et certifié par un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 un récapitulatif  des factures acquittées, daté et visé par le comptable public; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, des clés de financement définies à l’article 3.3. de la 

convention ; elle est signée par le représentant légal ou le directeur financier. 

 

C - Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux maîtres 

d’ouvrage est plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région 

avant le versement du solde (en dérogation au Règlement Budgétaire et Financier).  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux MOAs est 

plafonné : 

 

 pour La ville de Paris et Ile-de-France Mobilités à 80% du montant de la 

subvention, conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif 

aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

 pour SCNF réseau, SNCF Mobilités et SNCF Direction des gares à 90% du 

montant de la subvention. 

 

4.4.2 Versement du solde 

Le versement du solde est subordonné à la production des études financées ainsi que 

des documents signés par le représentant légal de l’organisme et par le comptable 

public. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 

règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 
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La demande de solde comprendra : 

 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 L’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et 

le montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les 

différents postes indiqués à l’article 2.1 de la présente convention. 

Sur la base de ces documents, le MOA procède, selon le cas, soit à la présentation du 

dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit 

être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de la 

Région à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.4.1 de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse 

explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, 

en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement 

sous forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 

 

4.4.4 MOAs et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de 

la facture, auprès des MOAs aux coordonnées suivantes : 

 

 SNCF Réseau sur le compte dont le RIB est le suivant : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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 SNCF Mobilités sur le compte dont le RIB est le suivant : 

 

 

 

 

 Ville de Paris sur le compte dont le RIB est le suivant : 
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 Ile-de-France Mobilités sur le compte suivant : 

 

Code 

banque 

Code 

guichet 
N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du Syndicat des transports 

d’Ile-de-France, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 

39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  

 

 

 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 
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égion Ile-de-
France 

 
2, rue Simone Veil   
93400 Saint-Ouen 

 

 
Mme Alexa GUENA-ANDERSON 

Pôle Finances  
Direction de la comptabilité 

 

Ile-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des Infrastructures 

Département Projet Métro et Pôles 

DRIEA 

 
21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

DRIEA– SPOT – CBSF 

SNCF Réseau 
15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 
93418 La Plaine St-Denis Cedex 

 
Mme Patricia LANGELEZ 

Direction Finances et Trésorerie 
Unité Crédit management 

01.85.57.96.70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 

SNCF Mobilités 

 
SNCF - Centre de Comptabilité 

Fournisseurs (CCF) 
TSA 50810 

69 908 LYON CEDEX 20 
 

SNCF - DGIF – Département 
Stratégie et Finances 

Campus Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS 

 

 
 

SNCF - Centre de Comptabilité Fournisseurs 
 
 
 
 

Département Stratégie et Finances 
Philippe MARTIN 

Ville de Paris 

 
121 avenue de France 

CS51388 
75639 PARIS CEDEX 13 

 
Direction de la Voirie et des Déplacements 

Agence de la Mobilité 
 

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-France 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région 

Ile-de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un 

délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le MOA 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le MOA 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 

d'un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l'opération ; à 

défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux 
subventions de l'Etat pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision 

attributive, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel la subvention 

a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité compétente qui 

a attribué la subvention constate la caducité de sa décision. 

Cette autorité peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger 

la validité de sa décision pour une période complémentaire qui ne peut excéder un 

an. 

4.6 Comptabilité des Maîtres d’ouvrage  

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 

propres aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

5 Modalités de contrôle 
Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 

place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les MOAs conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 

ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou 

action subventionnée. 

 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-

de-France. 

 

6 Gestion des écarts 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente 

convention constitue un plafond global et par maître d’ouvrage. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont 

révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 

indiqués à l’article 4.3 Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 

réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de 

trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-

financeurs sont informés lors du comité des Financeurs. Le Maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au 

maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 

 

7 Organisation et suivi de la présente 

convention 
La gouvernance du Projet s’articule autour de comités, dont la composition et l’objet 

sont décrits ci-dessous. 

  

Les Maitres d’Ouvrage sont tenus de transmettre à Ile de France Mobilité tous 

éléments jugés nécessaires pour la tenue des différents comités et de tenir informée 

Ile de France Mobilité de l’avancée des études et des éventuels points de blocage. 

 

En tant qu'autorité organisatrice et Maitre d’Ouvrage Coordinateur, Ile-de-France 

Mobilités s’assure notamment du respect, par les Maîtres d’ouvrage, de la remise des 

documents, des délais indiqués et des estimations. 

 

7.1 Le Comité Technique 

 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’opération composé des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

 

Le Comité Technique est convoqué par Ile de France Mobilités. Il est réuni, autant 

que de besoin et au moins trois fois par an (un par trimestre), les membres étant 

convoqués avec un préavis minimum de 15 jours et les éléments étant envoyés au 

moins sept jours au préalable par les MOA. 

 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 

 

 de partager les éléments d’études techniques des AVP, les éventuels points 

durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant 

en amont les acteurs de l’Opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 
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 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2 Le Comité de pilotage 

 

Il est constitué un Comité de pilotage composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités. 

 

Le Comité de pilotage se réunira à la fin de chaque phase d’étude, pour faire un point 

sur l’avancement du projet et à l’achèvement du projet, afin de constater que chacun 

des signataires a satisfait à ses obligations et qu’il y a lieu de mettre fin à la présente 

convention. 

Il se réunira également autant que de besoin, à la survenance de chaque évènement 

remettant en cause l’équilibre général de la présente convention, en particulier les 

modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire affectée au projet 

ou le délai global de réalisation, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au 

préalable par les MOA. 

 

Le Comité de Pilotage se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui 

n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité de pilotage est transmis pour avis avant envoi 

officiel. 

7.3 Le comité des Financeurs 

 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de 

besoin, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les 

éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par les maîtres 

d’ouvrage. 

 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre 

pour permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel. 

 

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

 

 les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être 

validés en comité technique décrit à l’article 7.1, 

 la diffusion des éléments liés à l’Opération, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 les Projets de dossiers préparés en vue de son approbation en Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
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Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant 

du pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui 

n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis aux MOA 

avant envoi officiel. 

 

7.4 Suivi de la communication institutionnelle 

 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé des MOA et des financeurs. 

 

Le Comité de Communication est coordonné par les MOA. En fonction des besoins, et 

au minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des MOA et des Financeurs du 

Projet ainsi que les prestataires de communication de l’opération (stratégie et mise 

en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par l’un des MOA puis approuvé par les 

autres MOA. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise 

en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les MOA et les Financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, MOA, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF, maitres 

d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

7.5 Information hors Comité et Commission de suivi 

 

Les MOA s’engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 

 à présenter un compte-rendu d’avancement des Études devant le Conseil du 

Ile-de-France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer Ile-de-France Mobilités et les Financeurs sans délai en cas de 

difficultés ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou 

sur le programme. 

 

Les MOA s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les Financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion 

permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 

Projet. 

 

Les Résultats d’études seront transmis en deux exemplaires : 

 un exemplaire papier, 
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 un exemplaire sous format CD-Rom ou clé USB ou via une passerelle 

d’échanges  
 

7.6 Propriété intellectuelle 

 

 « Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le 

cadre de la présente convention de financement. 
 

Les études et les résultats d’études réalisés dans le cadre de la présente convention 

de financement sont la propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés.  

Les études et résultats des études seront communiqués, sur première demande, aux 

co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la 

présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et Ile de 

France Mobilités dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

 

8 Dispositions générales 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 

4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la partie à l’initiative de 

ce changement et les autres parties signataires de la présente convention. 

8.2 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant 

survenir lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé 

de réception (ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant 

la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties 

sont de la compétence du Tribunal Administratif de Paris. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 

Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut 

être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou 

plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 

exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des services requis est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 

procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à 

la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la 

présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 

auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des MOAs. 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à 

compter de la date de délibération de la Commission permanente de la Région 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

 

Sans préjudice des durées indiquées à l'article 5, elle expire soit en cas de résiliation 

tel que prévu à l’article 8.3, soit après le versement du solde, soit en cas 

d’application des règles de caducité figurant à l’article 4.5. 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 31 sur 40 

 

  

 



 

Page 32 sur 40 

 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Organigramme nominatif de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de 

programme et des appels de fonds 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 4 : Détail du programme des études objet de la 

présente convention 
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ANNEXE 1 : 

Organigramme nominatif de l’Opération 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

 

Maîtrise d'ouvrage SNCF Gares et connexions 

Maître d’ouvrage : . 

Représentant du Maître d'ouvrage : . 

Chef de Projet :  

 

Maîtrise d'ouvrage SNCF Direction des Gares d’Ile de France 

Maître d’ouvrage : Jacques PEYNOT 

Représentant du Maître d'ouvrage : Xavier MOREAU de BELLAING. 

Chef de Projet :  

 

Maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau 

Maître d’ouvrage : . 

Représentant du Maître d'ouvrage : . 

Chef de Projet :  

 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris 

Maître d'ouvrage : Direction de la Voirie et des Déplacements. 

Représentant du maître d’ouvrage : Services des Aménagements et des Grands 

Projets. 

Chef de Projet : Amélie ASTRUC – Samuel COLIN-CANIVEZ 

 

Maitrise d’ouvrage coordonnateur Ile-de-France Mobilités 

Maitre d’ouvrage : Ile-de-France Mobilités 

Représentant du maitre d’ouvrage : Département Projet Métro et Pôles _ Direction 

des Infrastructures 

Chef de Département : Gilles FOURT 

Chef de Projet : Marie ALLARD 
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ANNEXE 2 : 

Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES BESOINS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES DU MOA SNCF MOBILITES 

 

€ HT Courants 
2019 2020 Total 

 

Dépenses 

 

DGIF 

G&C 

 

  

1 185 000 

 

980 000 

205 000 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES DU MOA SNCF RESEAU  

 

€ HT Courants 
2019 2020 Total 

Dépenses 
  

285 300 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES DU MOA VILLE DE PARIS  

 

€ HT Courants 
2019 2020 Total 

Dépenses 
 

110 000 

 

0 110 000  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES DU MOA COORDONNATEUR ILE-DE-

FRANCE MOBILITES 

 

€ HT Courants 
2019 2020 Total 

Dépenses 
 

150 000 

 

50 000 200 000 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES PAR MAITRE D’OUVRAGE 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU MOA SNCF MOBILITES (G&C / 

DGIF) 

 

€ HT Courants 2019 2020 TOTAL 

Etat 140 750 37 000 177 750 

Région 328 750 86 000 414 750 

Ville de Paris 36 000 9 000 45 000 

Total 505 500 132 000 637 500 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU MOA SNCF RESEAU 

 

€ HT 

Courants 
2019 2020 TOTAL 

Etat 34 235 8 560 42 795 

Région 79 885 19 970 99 855 

IdFM 23 060 5 765 28 825 

Total 137 180 34 295 171 475 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU MOA Ville de Paris 

 

€ HT 

Courants 
2019 2020 TOTAL 

Etat 16 500 0 16 500 

Région 38 500 0 38 500 

Total 55 000 0 55 000 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU MOA COORDONATEUR ILE-DE-

FRANCE MOBILITES 

 

€ HT 

Courants 
2019 2020 TOTAL 

Etat 22 500 7 500 30 000 

Région 52 500 17 500 70 000 

SNCF Mobilités 37 500 17 500 50 000 

SNCF Réseau 18 750 6 250 25 000 

Ville de Paris 18 750 6 250 25 000 

Total 150 000 50 000 200 000 
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ANNEXE 3 : 

Calendrier prévisionnel indicatif 

 
Le délai prévisionnel de réalisation des études est de 12 mois à compter de la signature de la présente convention en Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France.   

 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de l’AVP est le suivant  

 

Élaboration des AVP 

Programme 1 : Aménagement de surface 

MOA Ville de Paris fin 2018 – 1er 

semestre 2019 
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Annexe CFI AVP Bipôle 

Octobre 2018 

ANNEXE 4 : 

Détail du programme des études dont le financement fait l’objet de la présente 

convention 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 

programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de 

l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient 

compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 

décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 

solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, 

d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, 

notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 

d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des 

bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat 

de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence 

de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur 

instruction. » 

 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage 

existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le 

programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le 

commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.
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Modèle AVP 

MAJ 28/06/2018 

 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : Ile-de-France Mobilités, MOA(s) désignés, 

MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles 

d’être concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire 

et de voirie, 
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Modèle AVP 

MAJ 28/06/2018 

 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-

ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, 

composantes fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ 

gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas 

et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et 

justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 

enquête publique,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes 

de dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 

énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour 

chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des 

évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 

d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018414
DU 17 OCTOBRE 2018

LIGNE PARIS-TROYES - ÉLECTRIFICATION - AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DES TRAVAUX DE LA PHASE 1 - TRANCHE 2

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’Action Régional en faveur d’une

mobilité durable,
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 130-16 du 7 juillet 2016 relative au protocole de financement des travaux de
l’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Troyes, signé le 13 septembre 2016 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 2017-238 du 05 juillet 2017 relative à la convention de financement portant
sur  les  travaux  d’électrification  de  la  ligne  Paris-Troyes,  section  Gretz-Troyes et  Longueville-
Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 1 - Romilly-Coubert-OA – COFI1 », notifiée le
17 avril 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 relative à la convention de financement portant
sur  les  travaux  d’électrification  de  la  ligne  Paris-Troyes,  section  Gretz-Troyes et  Longueville-
Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 2 - Romilly-Coubert-OA – COFI2 », en cours
de signature ;

VU Le courrier du 9 juillet 2018 adressé à Madame Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports,
cosigné conjointement par Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et
Messieurs Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Olivier Lavenka, Président par interim
du  Conseil  départemental  de  Seine-et-Marne,  Philippe  Pichery,  Président  du  Conseil
départemental de l’Aube et François Baroin, Maire de Troyes et Président de Troyes Champagne-
Métropole,

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-414 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

17/10/2018 11:14:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-414 

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Paris-Troyes - Electrification des sections
Gretz-Troyes et Longueville-Provins – COFI 2 - Avenant 1 » détaillé dans la fiche projet en annexe
1 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  complémentaire  d’un  montant
maximum prévisionnel  de 23 555 411 €,  au titre  de la  reprise de la  participation de l’Etat  en
Ile-de-France pour la phase 1 – tranche 2.

Autorise  la  Présidente du Conseil  régional  à signer,  au nom et  pour le  compte de la  Région
Ile-de-France,  l’avenant  n°1  joint  en  annexe 2 à  la  présente  délibération  et  subordonne  le
versement  de  cette  subvention à la  signature de  l’avenant et  au  respect  de ses  dispositions
contractuelles par l’ensemble des parties co-contractantes.

Affecte une autorisation de programme de projet de 23 555 411 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR811-004  «  Liaisons  ferroviaires  »,  action  481004011  «  Liaisons  ferroviaires  »
du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

- volet 1 « Mobilité multimodale »,
- sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
- action 122 « Projets ferroviaires »,
- opération 12204 « Paris-Troyes ».

Article n°2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet susvisée et jointe à la présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-414 
 

DOSSIER N° 18010502 - LIGNE PARIS-TROYES - ELECTRIFICATION - AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION DES TRAVAUX DE LA PHASE 1 - TRANCHE 2 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

101 400 824,00 € HT 23,23 % 23 555 411,00 €  

 Montant total de la subvention 23 555 411,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux travaux d'électrification de la ligne Paris-Troyes 
(sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins) - Avenant n°1 à la convention travaux phase 1 - tranche 2. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le présent avenant n°1 est lié à la convention initiale adoptée par 
délibération de la Commission permanente du 4 juillet 2018. Le démarrage des travaux est par 
conséquent autorisé à compter de cette même date. 
 
Description :  
En Juin 2018, l’Etat a fait savoir qu’il ne serait pas en mesure de mobiliser en 2018 et en 2019, ses 
autorisations d’engagement mentionnées dans la convention « Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – 
COFI2 ». Malgré cette annonce, les principaux partenaires se mobilisent et décident de sécuriser le plan 
de financement de l’opération en reprenant à leur compte les autorisations d’engagement de l’Etat 
(affectées à leurs territoires respectifs), sous forme d'avance remboursable, dans l’attente de la 
mobilisation effective des crédits Etat devant intervenir à compter du 1er janvier 2020. Cette mobilisation, 
valant remboursement, sera matérialisée par la signature d'un second avenant permettant ainsi à l'Etat de 
rétablir les clés de financement indiquées dans la convention initiale. 
 
Cette subvention complète les financements déjà accordés dans le cadre des deux premières 
conventions adoptées par délibérations n° CP 2017-238 du 5 juillet 2017, signée le 19 mars 2018, pour 
les phases 0 et 1 (tranche 1) et n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 pour la phase 1 (tranche 2). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux relatifs à la phase 1 – tranche 2 d’électrification de la ligne Paris-Troyes sont financés dans le 
cadre du CPER 2015-2020. 
 
Le montant global de l’opération s’élève à 176 546 824 €, dont 101 400 824 € propres à la phase 1 – 
tranche 2 (hors part SNCF Réseau). 
 
Les partenaires financiers sont les suivants :  
- la Région IDF (reprise Etat) à 23,23% soit 23 555 411 €, 
- la Région IDF (déjà votée) à 23,23% soit 23 555 411 €, 
- la Région Grand Est (reprise Etat) à 10,20% soit 10 338 700 €, 
- la Région Grand Est (déjà votée) à 18% soit 18 252 148 €, 
- le Département de l'Aube (reprise Etat) à 3,94% soit 3 992 658 €, 
- le Département de l'Aube (déjà votée) à 7% soit 7 098 058 €, 
- le Département de Seine-et-Marne (reprise Etat) à 1,77% soit 1794 795 €, 
- le Département de Seine-et-Marne (déjà votée) à 1,77% soit 1 794 795 €, 
- l'agglo. Troyes Champagne Métropole (reprise Etat) à 3,39% soit 3 435 967 €, 
- l'agglo. Troyes Champagne Métropole  (déjà votée) à 6,02% soit 6 108 386 €, 
- la Commune de Troyes (reprise Etat) à 0,48% soit 484 823 €,  
- la Commune de Troyes (déjà votée) à 0,85% soit 861 908 €, 
- la CC du Nogentais (déjà votée) à 0,04% soit 42 588 €,  
- la CC des Portes de Romilly (déjà votée) à 0,04% soit 42 588 €, 
- la Commune de Nogent-s/Seine (déjà votée) à 0,02% soit 21 294 €, 
- la Commune de Romilly-s/Seine (déjà votée) à 0,02% soit 21 294 €. 
 
Le calcul des taux de participation s'entend hors participation de SNCF Réseau qui s'élève à 530 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Paris-Troyes (part Ile-de-France) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Libération d'emprises / 
éléments communs 

2 782 106,00 2,74% 

Installations fixes de traction 
électrique 

57 241 425,00 56,45% 

Ouvrages d'art 14 588 709,00 14,39% 

Signalisation/Telecom/Voie 
(hors OA) 

14 614 329,00 14,41% 

Provisions pour risques 3 952 764,00 3,90% 

Maitrise d'oeuvre 3 668 623,00 3,62% 

MOA et missions 
complémentaires 

4 552 868,00 4,49% 

Total 101 400 824,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF (reprise Etat) 23 555 411,00 23,23% 

Région Ile-de-France (déjà 
votée) 

23 555 411,00 23,23% 

Région Grand Est (reprise 
Etat) 

10 338 700,00 10,20% 

Région Grand Est (déjà 
votée) 

18 252 148,00 18,00% 

Département de l'Aube 
(reprise Etat) 

3 992 658,00 3,94% 

Département de l'Aube (déjà 
votée) 

7 098 058,00 7,00% 

Département de Seine et 
Marne (reprise Etat) 

1 794 795,00 1,77% 

Département de Seine-et-
Marne (déjà votée) 

1 794 795,00 1,77% 

Troyes Champagne 
Métropole (reprise Etat) 

3 435 967,00 3,39% 

Troyes Champagne 
Métropole (déjà votée) 

6 108 386,00 6,02% 

Commune de Troyes (reprise 
Etat) 

484 823,00 0,48% 

Commune de Troyes (déjà 
votée) 

861 908,00 0,85% 

CC du Nogentais 42 588,00 0,04% 

CC des portes de Romilly 42 588,00 0,04% 

Commune de Nogent-sur-
Seine 

21 294,00 0,02% 

Commune de Romilly-sur-
Seine 

21 294,00 0,02% 

Total 101 400 824,0
0 

100,00% 
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CONTRATS DE PLAN ÉTATRÉGIONS 20152020

Régions ÎledeFrance et Grand Est

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE

FERROVIAIRE PARISTROYES, SECTIONS GRETZ
TROYES ET LONGUEVILLEPROVINS

PHASE 1 : ELECTRIFICATION DES SECTIONS GRETZ / LONGUEVILLE /
NOGENTSURSEINE et LONGUEVILLE / PROVINS

TRANCHE 2 

« ParisTroyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 »

Avenant n°1



Entre les soussignés,

 L’État, représenté par M. François POUPARD, Directeur Général des infrastructures, des transports et
de la mer, M. JeanLuc MARX, Préfet de la Région Grand Est et                                               M. Michel
CADOT, Préfet de la Région d’ÎledeFrance ;

 La   Région   ÎledeFrance,   représentée   par   la   présidente   du   Conseil   régional,   Mme   Valérie
PECRESSE ;

 La Région Grand Est, représentée par le président du Conseil régional, M. Jean ROTTNER ;

 Le Département de  la  SeineetMarne,   représenté  par  le président  du Conseil  départemental,  M.
Patrick SEPTIERS ;

 Le   Département   de   l’Aube,   représenté   par   le   président   du   Conseil   départemental,   M. Philippe
PICHERY ;

 Troyes  Champagne  Métropole,   représenté   par   le  président   de   la  Communauté   d’Agglomération,
M. François BAROIN ;

 La Commune de Troyes, représentée par le maire de Troyes, M. François BAROIN ;

 La Communauté de Communes du Nogentais, représentée par le président de la Communauté de
communes, M. Christian TRICHE ;

 La Communauté de Communes des Portes de RomillysurSeine, représentée par le président de
la Communauté de communes, M. Eric VUILLEMIN ;

 La   Commune   de   NogentsurSeine,   représentée   par   le   maire   de   NogentsurSeine,   M. Hugues
FADIN ;

 La   Commune   de   RomillysurSeine,   représentée   par   le   maire   de   RomillysurSeine,   M. Eric
VUILLEMIN ;

 SNCF Réseau, Établissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et
des sociétés sous le n° RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est 15/17 rue JeanPhilippe Rameau
CS 80001 –  93 418  La  Plaine  SaintDenis  Cedex,   représenté  par  son  Directeur  Général  Délégué,
M. Alain QUINET.
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VU :

les articles L21119 à L211114 du code des transports relatifs à SNCF Réseau, tels que modifiés par la loi 2014872 du 4

août 2014 portant  sur la réforme ferroviaire,

le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

la loi n°2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement;

la loi n°85704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique ;

le décret 97444 du 5 mai 1997 modifié par le décret 2015140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF
Réseau ;

le décret 2017443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau

le contrat de plan ÉtatRégion 20002006 de la Région ChampagneArdenne signé le 11 avril 2000 ;

la convention de financement des études d’avantprojet, en date du 28 août 2001 ;

le contrat de projets ÉtatRégion 20072014 de la Région ÎledeFrance signé le 23 mars 2007 ;

le contrat de projets ÉtatRégion 20072014 de la Région ChampagneArdenne signé le 21 mars 2007 ;

la convention générale de mise en œuvre et de suivi du contrat de projets ChampagneArdenne signée le 26 octobre 2007 ;

la   convention   de   financement   et   de   réalisation   de   la   deuxième   phase   de   la   LGVEst   Européenne   signée   le
1er septembre 2009;

la convention de financement, signée le 20 décembre 2007, relative au financement des travaux relatifs à la reconstruction
du pont Voltaire à Troyes ;

la convention d’application relative aux travaux d’électrification de la ligne ferroviaire ParisBâle, section GretzTroyes signée
le 30 novembre 2009 ;

la convention de financement des études relatives à l’électrification de la ligne ferroviaire ParisBâle, section GretzTroyes
signée le 30 novembre 2009 et son premier avenant signé le 23 octobre 2013;

le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la ligne ferroviaire ParisTroyes, sections
GretzTroyes et LonguevilleProvins du 9 décembre 2011 ;

le contrat de plan ÉtatRégion 20152020 de la Région ÎledeFrance signé le 9 juillet 2015 ;

le contrat de plan ÉtatRégion 20152020 de la Région ChampagneArdenne signé le 28 août 2015;

le protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire ParisTroyes signé le 13/09/2016 ;

la   convention   relative   au   financement   des   travaux   d’électrification   de   la   ligne   ParisTroyes,   section   GretzTroyes   et
LonguevilleProvins intitulée « ParisTroyesPhase 1 – Tranche 1  RomillyCoubertOA – COFI1 » en date du 19 mars
2018 ;

la   convention   relative   au   financement   des   travaux   d’électrification   de   la   ligne   ParisTroyes,   section   GretzTroyes   et
LonguevilleProvins intitulée « ParisTroyesPhase 1 – Tranche 2  COFI2 » en date du            ;

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’ÎledeFrance en date du 

la   délibération   18CP1601  de  la  Commission  permanente  du  Conseil  Régional  du  Grand  Est  du  21
septembre 2018 ;

la délibération de la Commission du Département de l’Aube en date du ;

la délibération du Conseil départemental de la SeineetMarne en date du ;

la délibération du conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole du ;

la délibération du conseil municipal de la Ville de Troyes du ;

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Nogentais en date du

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Portes de RomillysurSeine en date ;

la délibération du conseil municipal de la Ville de NogentsurSeine du ;

la délibération du conseil municipal de la Ville de RomillysurSeine du .

CONSIDÉRANT      :
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Le contexte budgétaire et les besoins de modernisation du réseau ferroviaire recensés au plan national qui ont
fait apparaître des difficultés pour programmer la participation financière de l’État attendue sur la tranche 2 de la
phase n°1 des travaux d’électrification de la ligne ferroviaire ParisTroyes.

Le courrier du 9 juillet 2018 adressé à Mme Borne, Ministre chargée des Transports, conjointement par Mme
Valérie Pécresse, Présidente de la Région ÎledeFrance et MM. Jean Rottner, Président de la Région Grand
Est,  Olivier  Lavenka,  Président  par   interim du  conseil  départemental  de  SeineetMarne,  Philippe  Pichery,
Président du conseil départemental de l’Aube et François Baroin, Marie de Troyes. Annexe N°0A.

Les courriers adressés en réponse le 25 juillet 2018 par Mme Borne, Ministre chargée des Transports à Mme
Valérie Pécresse, Présidente de la Région ÎledeFrance et MM. Jean Rottner, Président de la Région Grand
Est,  Olivier  Lavenka,  Président  par   intérim  du  conseil  départemental  de  SeineetMarne,  Philippe  Pichery,
Président du conseil départemental de l’Aube et François Baroin, Maire de Troyes. Annexe N°0B.

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 –  OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objectif :

 de permettre un portage financier temporaire par les Collectivités Territoriales de la part État telle que
prévue dans le protocole de financement sus visé avec un remboursement de l’avance de trésorerie
devant intervenir en 2020 par la signature d’un nouvel avenant ;

 de modifier  provisoirement   le  plan de  financement  de  la  convention   relative  au  financement  de  la
Tranche   2   de   la   Phase   1   de   l’opération   d’électrification   des   sections   GRETZ   /   LONGUEVILLE   /
NOGENTSURSEINE et LONGUEVILLE / PROVINS, dite « convention initiale » ;

 de modifier provisoirement les conditions de versement des sommes dues par l’État au titre du plan de
financement  de   la  convention   initiale   établi   conformément  aux  clés  de   répartition  définies  dans  le
protocole de financement.

Ainsi,  il convient de modifier  les articles 5, 8.4, 8.5, 9.1, 9.8 et l’annexe 1 de la convention de financement
initiale.

Il est également ajouté à la convention initiale, un nouvel article 8.7 : modalité du portage de la participation de
l’État par les collectivités locales 

Article 2 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « Protocole de financement » »

L’article 5 de la convention initiale est complété comme suit :

« L’avance de trésorerie consentie, à hauteur de la contribution de l’État au titre de la phase 1 telle que définie
dans le protocole de financement, par les Régions ÎledeFrance et Grand Est, les Départements de l’Aube et
de Seine et Marne, l’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et la Ville de Troyes, garantit le niveau
des recettes attendu dans le plan de financement du protocole, conformément au calendrier de l’opération »

Article 3 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 84 « Plan de financement des phases 0 et 1 »

Le dernier alinéa de l’article 8.4 est modifié de la manière suivante :
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« Le nouveau plan de financement de la REA de la phase 1 tenant compte du portage de la participation de
l’État telle que définie dans le protocole de financement par les collectivités locales est le suivant :

TOTAL

Etat 10 192 680 € 6,45% 14 156 500 € 8,96% 24 349 180 €

Régions 38 783 528 € 24,54% 60 265 042 € 38,14% 99 048 570 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 28 444 828 € 36 709 631 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 10 338 700 € 23 555 411 €

Départements (Aube et Seine-et-Marne) 15 054 536 € 9,53% 4 591 870 € 2,91% 19 646 406 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 11 061 878 € 2 797 075 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 3 992 658 € 1 794 795 €

Troyes Champagne Métropole 12 955 503 € 8,20% 12 955 503 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 9 519 536 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 3 435 967 €

Commune de Troyes 1 828 051 € 1,16% 1 828 051 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 1 343 228 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 484 823 €

CC du Nogentais 66 371 € 0,04% 66 371 €

CC des Portes de Romilly 66 371 € 0,04% 66 371 €

Commune de Nogent-sur-Seine 33 186 € 0,02% 33 186 €

Commune de Romilly-sur-Seine 33 186 € 0,02% 33 186 €

Sous-total (hors SNCF Réseau) 79 013 412 € 50,00% 79 013 412 € 50,00% 158 026 824 €

SNCF Réseau 9 260 000 € forfait 9 260 000 € forfait 18 520 000 €

TOTAL 88 273 412 € 50,00% 88 273 412 € 50,00% 176 546 824 €

Principes de financement de la 1ère phase  (à engager au CPER 2015 - 2020)

Grand Est Ile-de-France

Article 4 –  MODIFICATION   DE   L’ARTICLE   85   « Plan   de   financement   de   la   deuxième
tranche de la phase 1 »

L’article 8.5 de la convention initiale est remplacé comme suit : 

Tenant compte des coûts actualisés et de la convention de financement de la première tranche des phases 0 et
1, le plan de financement s’établit à 101,93 M€ aux conditions économiques de réalisation, pour les travaux de
la deuxième tranche et se décompose comme suit :
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TOTAL

Etat 0 €

Régions 28 590 848 € 28,20% 47 110 822 € 46,46% 75 701 670 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 18 252 148 € 23 555 411 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 10 338 700 € 23 555 411 €

Départements (Aube et Seine-et-Marne) 11 090 716 € 10,94% 3 589 590 € 3,54% 14 680 306 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 7 098 058 € 1 794 795 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 3 992 658 € 1 794 795 €

Troyes Champagne Métropole 9 544 353 € 9,41% 9 544 353 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 6 108 386 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 3 435 967 €

Commune de Troyes 1 346 731 € 1,33% 1 346 731 €

- dont part initialement prévue dans le Protocole 861 908 €

- dont part correspondant à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat 484 823 €

CC du Nogentais 42 588 € 0,04% 42 588 €

CC des Portes de Romilly 42 588 € 0,04% 42 588 €

Commune de Nogent-sur-Seine 21 294 € 0,02% 21 294 €

Commune de Romilly-sur-Seine 21 294 € 0,02% 21 294 €

Sous-total (hors SNCF Réseau) 50 700 412 € 50,00% 50 700 412 € 50,00% 101 400 824 €

SNCF Réseau 265 000 € forfait 265 000 € forfait 530 000 €

TOTAL 50 965 412 € 50,00% 50 965 412 € 50,00% 101 930 824 €

Principes de financement de la 1ère phase  - 2ème tranche (€ courants)

Grand Est Ile-de-France

Article 5   AJOUT D’UN ARTICLE 87 « Modalités du portage de la participation de l’Etat
par les collectivités locales »

Il est inséré un article 87 rédigé comme tel :

« L’État s’engage d’ici 2020 à prendre un nouvel engagement financier sur la tranche objet du présent avenant,
conformément au protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire Paris
Troyes signé le 13 septembre 2016. 

À cette fin et dans le même calendrier, un 2ème avenant à la convention initiale sera soumis à la signature de
toutes les parties, tenant compte de l’avance de trésorerie assurée par les collectivités territoriales pour rétablir
les clés de financement indiquées dans la convention initiale. 

Les engagements pris dans le cadre du protocole de financement sont réaffirmés et seront tenus dans leur
intégralité  par  tous  les signataires au présent avenant,  en particulier  en ce qui  concerne  le  financement  à
apporter par l’État sur la première phase ainsi que la nécessité de mener à bien la seconde phase qui permettra
d’assurer la continuité de l’itinéraire électrifié jusqu’à Troyes, en rapprochant le plus possible les échéances de
mise en service des deux phases. 

En contrepartie : 

La Région ÎledeFrance vote une autorisation de programme complémentaire correspondant à sa quotepart
pour l’avance de la participation de l’État  en ÎledeFrance.

Le Département de la SeineetMarne vote une autorisation de programme complémentaire correspondant à sa
quotepart pour l’avance de la participation de l’État en ÎledeFrance.

La Région Grand Est vote une autorisation de programme complémentaire correspondant à sa quotepart, ainsi
qu’à celles des Communautés de Communes du Nogentais et des Portes de Romilly, et des Communes de
NogentsurSeine et de RomillysurSeine, pour l’avance de la participation de l’État dans le Grand Est.

Le Département de l’Aube vote une autorisation de programme complémentaire correspondant à sa quotepart
pour l’avance de la participation de l’Etat dans le Grand Est.

L’agglomération   de   Troyes   Champagne   Métropole   vote   une   autorisation   de   programme   complémentaire
correspondant à sa quotepart pour l’avance de la participation de l’Etat dans le Grand Est.
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La Ville de Troyes vote une autorisation de programme complémentaire correspondant à sa quotepart pour
l’avance de la participation de l’État dans le Grand Est.

Les parties s’engagent au versement des subventions et des avances de trésorerie consenties à hauteur de la
contribution de l’État telle que définie dans le protocole de financement susvisé, selon l’échéancier prévisionnel
des  appels  de  fonds  figurant  en  annexe  1.  Le versement  de  la  contribution  de  l’Etat,  par   les collectivités
précitées, est conditionné au respect par l’ensemble des parties, des dispositions de la présente convention. »

Article 6   MODIFICATION   DE   L’ARTICLE   9.1   « MODALITES   DES   FLUX   FINANCIERS,
Versement d’acomptes »

Le premier alinéa de l’article 9.1 relatif aux versements d’acomptes est remplacé comme suit :

«   Avance forfaitaire      :

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds forfaitaire sera effectué en 2019
par SNCF Réseau auprès de l’ensemble des financeurs, excepté la Région IledeFrance. Le montant de ces
appels de fonds forfaitaires distingués pour chaque financeur figure en annexe 1 à la convention. »

Article 7   MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.8 « Comptabilité de l’opération »

L’article 9.8 relatif à la comptabilité de l’opération est remplacé comme suit : 

« Pour chaque cofinanceur avançant la participation de l’État, le maître d’ouvrage émettra des appels de fonds
distincts et s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération objet de la présente
convention sous l’intitulé :

« ParisTroyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 – Avenant 1 ».

Le   maître   d’ouvrage   s’engage   à   informer   préalablement   les   financeurs   de   toutes   autres   participations
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. » 

Article 8   MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ECHEANCIER PREVISIONNEL REVISABLE
DES APPELS DE FONDS » 

L’annexe 1 relative à l’échéancier prévisionnel révisable des appels de fonds est remplacée comme suit :
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Phase 1 (Tranche 2) - Avenant 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Etat (en Ile-de-France) 0,000%                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   € 
Région Ile-de-France 23,109%     13 378 966 €      7 748 415 €      2 208 495 €         219 535 €     23 555 411 € 
Région Ile-de-France (part correspondant à l'avance 
de trésorerie consentie à l'Etat)

23,109%     13 378 966 €      7 748 415 €      2 208 495 €         219 535 €     23 555 411 € 

Département de Seine-et-Marne 1,761%         358 958 €         660 447 €         590 387 €         168 275 €           16 728 €      1 794 795 € 
Département de Seine-et-Marne (part correspondant 
à l'avance de trésorerie consentie à l'Etat)

1,761%      1 019 405 €         590 387 €         168 275 €           16 728 €      1 794 795 € 

Etat (en Grand Est) 0,000%                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   € 
Région Grand Est 17,906%      2 859 085 €      7 507 741 €      6 003 938 €      1 711 275 €         170 109 €     18 252 148 € 
Région Grand Est (part correspondant à l'avance de 
trésorerie consentie à l'Etat)

10,143%      5 872 159 €      3 400 855 €         969 330 €           96 356 €     10 338 700 € 

Département de l'Aube 6,964%      1 109 072 €      2 922 472 €      2 334 865 €         665 496 €           66 153 €      7 098 058 € 
Département de l'Aube (part correspondant à 
l'avance de trésorerie consentie à l'Etat)

3,917%      2 267 744 €      1 313 362 €         374 341 €           37 211 €      3 992 658 € 

Troyes Champagne Métropole 5,993%         954 436 €      2 514 995 €      2 009 318 €         572 707 €           56 930 €      6 108 386 € 
Troyes Champagne Métropole (part correspondant à 
l'avance de trésorerie consentie à l'Etat)

3,371%      1 951 555 €      1 130 241 €         322 148 €           32 023 €      3 435 967 € 

Commune de Troyes 0,846%         134 673 €         354 872 €         283 519 €           80 810 €             8 034 €         861 908 € 
Commune de Troyes (part correspondant à l'avance 
de trésorerie consentie à l'Etat)

0,476%         275 368 €         159 480 €           45 456 €             4 519 €         484 823 € 

CC du Nogentais 0,042%             4 259 €           19 930 €           14 009 €             3 993 €                397 €           42 588 € 
CC des Portes de Romilly 0,042%             4 259 €           19 930 €           14 009 €             3 993 €                397 €           42 588 € 
Commune de Nogent-sur-Seine 0,021%             2 129 €             9 966 €             7 005 €             1 996 €                198 €           21 294 € 
Commune de Romilly-sur-Seine 0,021%             2 129 €             9 966 €             7 005 €             1 996 €                198 €           21 294 € 
SNCF RESEAU forfait         530 000 €         530 000 € 

     5 429 000 €     52 164 482 €     33 885 210 €      9 507 081 €         945 051 €   101 930 824 € Total

»

Article 8   ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification par l’État, faisant suite à la signature par
tous les partenaires.

Article 9 –  DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux dispositions du 
présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit.
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des signataires

A………………..……., le ………………....

Le Directeur Général des infrastructures,
des transports et de la mer 

François POUPARD

Le Directeur Général Délégué de SNCF Réseau

Alain QUINET
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Le Préfet de la Région ÎledeFrance, 
Préfet de Paris

Michel CADOT
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La Présidente de la Région ÎledeFrance

Valérie PECRESSE
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Le Président du Département 
de la SeineetMarne

M. Patrick SEPTIERS 
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Le Préfet de la Région Grand Est

JeanLuc MARX
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Le Président de la Région 
Grand Est

Jean ROTTNER
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Le Président du Département de l’Aube

Philippe PICHERY
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Le Président de Troyes
ChampagneMétropole

François BAROIN

Le Maire de Troyes

François BAROIN
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Le président de la Communauté de Communes du 
Nogentais

Christian TRICHE

Le Maire de NogentsurSeine

Hugues FADIN
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Le Président de la Communauté de Communes des
Portes de RomillysurSeine

Eric VUILLEMIN

Le Maire de RomillysurSeine

Eric VUILLEMIN
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-463

DÉLIBÉRATION N°CP 2018463
DU 17 OCTOBRE 2018

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

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

VU Le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très
Haut Débit ;

VU Les lignes directrices  communautaires  pour  l’application  des règles  relatives  aux aides
d’Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit
(2013/C 25 01) ;

VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe

VU Le Code général des collectivités territoriales
VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique

régionale en faveur du développement numérique ;
VU La délibération n°  CR 92-15 sur les délégations d’attribution du Conseil  Régional  à sa

Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-162  du  22  septembre
2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017, relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 13-703 du 17 octobre 2013 relative à la politique régionale en faveur
du développement numérique : soutien au réseau très haut débit de la Seine-et-Marne ;

VU La délibération n° CP 14-754 du 20 novembre 2014 relative au soutien aux réseaux très
haut débit de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne : programmation 2014 ;

VU La délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

VU La délibération n° CP 16-647 du 13 décembre 2016 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-383  du  19  septembre  2018  relative  à  l’aménagement
numérique et actions en faveur du développement économique

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17
juin 2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-463 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention particulière de financement pour les syndicats mixtes SeineetMarne
Numérique et Essonne Numérique

Décide de participer, au financement des projets de réseaux très haut débit (THD) détaillés
en annexe 1 (fiches projets), portés d’une part par le Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique
par l’attribution d’une subvention de 1 488 991,65 €, et d’autre part par le Syndicat mixte Essonne
Numérique par l’attribution d’une subvention de 4 120 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type « particulière de versement de subvention » jointe en annexe 2 à la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. Cette convention est suivie
d’une annexe budgétaire, présentée en annexe 3.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  5 608  991,65  €  sur  le  Chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action
456001014, Aide aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2018.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101

Article 2 : Désaffectation d’une autorisation de programme

Désaffecte une  autorisation  de  programme  de  100  000  €  sur  le  Chapitre  905  «
Aménagement  des  territoires  »,  Code  fonctionnel  56 «  Technologies de l’information et  de la
communication », Programme PR 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
Action 456001014 « Aide aux projets d’infrastructure haut débit » du budget 2017, votée à la CP
2017-583 du 22 novembre 2017 et correspondant au numéro de dossier 17015561.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18012825 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN SEINE-ET-MARNE - PROGRAMMATION
2018

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités)

6 001 544,24 € HT 24,81 % 1 488 991,65 € 

Montant total de la subvention 1 488 991,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT  MIXTE  SEINE  ET  MARNE

NUMERIQUE
Adresse administrative : 3 RUE PAUL CEZANNE

77000 MELUN 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER LAVENKA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rapport cadre : CR 63-13 du 27/09/2013

Depuis 2004, la Région soutient le projet d'aménagement numérique de la Seine-et-Marne. En 2013, une
première convention cadre de 25 M€ a été conclue entre la Région et le Département. 

Cependant, l'ambition du projet de Très Haut Débit aujourd'hui porté par Seine-et-Marne Numérique a été
revue à la hausse afin d'augmenter le nombre de prises raccordables (30 000 prises supplémentaires par
rapport  au programme initial  de 2014 dûes à la croissance démographique du département)  et  pour
accélérer la vitesse du déploiement (la fin prévisionnelle des déploiements a été ramenée de 2026 à
2023). Lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a renouvellé son soutien financier au
projet  de  Seine-et-Marne  Numérique  au  moyen  d'une  seconde  convention  cadre  de  15  M€.  Cette
subvention est la première convention particulière de financement de cette nouvelle convention cadre. 

Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP)  représente en Seine-et-Marne environ 50% des prises et intervient
dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Il  constitue un réseau ouvert, neutre et non
discriminatoire à tous les opérateurs de services. Il sera réalisé pour partie sous la maîtrise d'ouvrage du
syndicat mixte, en complément de la partie réalisée par le délégataire (régime concessif). 



Le projet de Seine-et-Marne numérique prévoit un nombre total de prises FTTH raccordables d'environ
295 500 prises d'içi à 2023. En 2018, le syndicat mixte prévoit la desserte de 40 800 prises FTTH au
minimum. 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une convention cadre de 15 M€ afin de soutenir le projet THD
de la Seine-et-Marne. Cette première convention de financement correspond à la première tranche des
travaux relatifs à cette seconde phase de travaux.

Le  taux  d'intervention  régional  correspond  à  24.81  %.  Les  différents  postes  de  dépenses  éligibles
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 1 488 991,65 24,81%
Autres subventions (Conseil 
départemental Seine-et-
Marne, EPCI adhérents, 
FSN)

4 512 552,59 75,19%

Total 6 001 544,24 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (études, AMO, 
desserte et raccordements 
FTTH)

6 001 544,24 100,00%

Total 6 001 544,24 100,00%
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DOSSIER N° 18012842 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2018

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités)

7 591 200,00 € HT 54,27 % 4 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT  MIXTE  OUVERT  ESSONNE

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La première phase du projet essonnien, objet de la convention cadre 00001563, se déroule de 2014 à
2019 et comprend notamment la réalisation de la Montée en débit et le déploiement de 68 363 prises
FttH. 

Le périmètre de cette quatrième et dernière tranche du projet  concerne environ 10 400 foyers/prises
(desserte FttH). 

Ces  prises  se  situent  sur  24  zones  techniques  (Sous-Répartiteur  Optique  -  SRO,  soit  une  zone
regroupant de 300 à 600 foyers) et permettront la couverture en Très Haut Débit de 11 communes.

Le réseau déployé est le réseau capillaire qui dessert, depuis les SRO, les boitiers positionnés au plus
près des habitations et à partir desquels sont réalisés les raccordements d’abonnés. Ces 10 400 foyers
seront éligibles au Très Haut Débit à partir de Avril 2020/Septembre 2020. Il est déployé sur une zone qui
pas couverte par un réseau d'initiative privée. 

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services.  



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Régionale 4 120 000,00 54,27%
Autres participations 
publiques (Département, 
EPCI)

3 471 200,00 45,73%

Total 7 591 200,00 100,00%

MONTANTS VOTES

 n°  CP date de CP Montant voté

Convention Cadre CP 14-754 20/11/2014 22 520 000 €

    

THD 91 - Phase I - 1er Tranche CP 14-754 20/11/2014 6 900 000 €

THD 91 - Phase I - 2ème Tranche CP 15-677 08/10/2015 4 000 000 €

THD 91 - Phase I - 3ème Tranche CP 2017-583 22/11/2017 7 500 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et Raccordement 
FttH

7 591 200,00 100,00%

Total 7 591 200,00 100,00%
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Convention particulière n° XX « versement de subvention –
Programmation 2018 »

A la convention cadre n° XXXX

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP XX-XX du ;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au :  
représenté par 
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE »
d’autre part,

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa
politique d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n°  CP XX-XX du XX, les
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet
XX. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°  CP XX-XX du XX, la Région a décidé de soutenir LE BENEFICIAIRE
dans la réalisation de son projet THD.

La présente convention a pour objet de définir le montant et les conditions de versement, de
la  subvention  annuelle  que  la  Région  s'engage  à  verser  au BENEFICIAIRE au  titre  de
l'année 2018.



Par la présente convention, la Région s’engage à verser au BENEFICIAIRE, une subvention
d'investissement lui permettant la réalisation de ses opérations et notamment  la conception
et  la  construction du réseau départemental  de communications électroniques au titre  du
projet THD, pour l'année 2018 et dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée
« fiche projet » de la présente convention.

Cette  subvention  d’investissement  représente  XX %  des  dépenses  éligibles  du  projet
s’élevant à XX €, soit une subvention maximum de XX € dont la décomposition figure dans
l’annexe  dénommée  « budget  détaillé  subvention  programme  2018 »  de  la  présente
convention.

ARTICLE  2     :  OBLIGATIONS  DU  BENEFICIAIRE  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE
STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1     : CADUCITE 

Subvention d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, LE BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si LE BENEFICIAIRE établit,
avant  l’expiration  du  délai  mentionné  ci  avant,  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l'autorisation de programme rendue
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n'est pas utilisable
pour une nouvelle affectation.

A compter de la date de première demande de versement, LE BENEFICIAIRE dispose d’un
délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc. 

Dans  le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande  du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention s’effectuera selon la répartition prévue à l’annexe « budget
détaillé  ».  Les  modifications  de  poste  s’effectueront  conformément  à  l’article  3.3  de  la
présente convention.

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte :

COORDONNÉES BANCAIRES
Titulaire du compte
Code banque Code guichet
N° de compte Clé RIB



Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris,
Trésorier-Payeur Général de la Région d’Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex
02.

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  complétée,  datée  et  signée  par  le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l'opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.1     : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Les  versements  d’acomptes,  à  valoir  sur  les  paiements  déjà  effectués  par  LE
BENEFICIAIRE,  calculés  en  fonction  du  taux  d’intervention  régionale,  interviennent  sur
appels de fonds et au vu des documents suivants :

 Une  liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être
signé par le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. LE BENEFICIAIRE
certifie également que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la
date de la demande.

 Un bilan intermédiaire décrivant l’état d’avancement du projet signé du représentant
légal du BENEFICIAIRE.

Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 

ARTICLE 3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public, le  versement  du  solde  est subordonné à la
production d'un état  récapitulatif  des  dépenses qui précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le
cas  échéant,  du  cachet  de  l'organisme,  doit  comporter  en  outre  la  signature  du 
comptable  public qui  certifie la  prise  en  charge  des  dépenses dans sa comptabilité ainsi
que leur règlement.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  d'un  ou  des
justificatif(s)  de  recrutement  conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de
travail signé).



ARTICLE 3.3     : MODIFICATION DU PROGRAMME

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond. 

L’accord  écrit  de  la  Région  doit  être  sollicité  préalablement  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans l’annexe dénommée  « budget détaillé
de la subvention 2018 » adoptée par délibération n° CP XX-XX du XX ».

Le  BENEFICIAIRE  doit  notifier  par  écrit  (courrier  électronique  ou  courrier  postal),  à  la
Région,  les  modifications  n'altérant  pas  l'objet,  les  délais  et  la  correcte  exécution  de la
présente  convention.  Celles-ci  sont  admises  après  l'obtention  d'un  avis  favorable  des
services  de  la  Région,  sur  demande  du  BENEFICIAIRE,  lorsque  l'incidence  de  la
modification reste inférieure, pour les postes 

- XX
- XX

à 15 % du montant total du programme et sans modification du montant ou du taux plafond
prévus pour l’ensemble de l’opération. Faute d'un avis favorable écrit  des services de la
Région, le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour
chaque  catégorie  de  dépenses,  au  montant  du  poste  correspondant  dans  la  répartition
prévue à l’annexe « budget détaillé de la subvention » de la présente convention.

Dans l'hypothèse où le programme subit  des modifications successives,  le respect  ou le
dépassement  des  pourcentages  fixés  ci-dessus  est  apprécié  en  fonction  du  cumul  des
variations de montants induites par chacun des ajustements considérés.

Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par LE BENEFICIAIRE à la Région et ne
sera éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou
d’un avis favorable du comité de suivi du projet (en fonction du type de modification). Faute
de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est
soldée en l'état.

Dans le cas où la  dépense réelle engagée par LE BENEFICIAIRE s’avère  inférieure  au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion
du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Les dépenses seront prises en compte à partir du 17 octobre 2018.

Elle prend fin par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1
de la présente convention.

ARTICLE 5     : RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.



La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir  les obligations inexécutées dans un
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des subventions versées par la Région.

ARTICLE 6     : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées
au regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions versées
en cas d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses
signé par le comptable public. 

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution
d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours. 

Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  LE
BENEFICIAIRE sont à la charge de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires
ou d’alternants.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les
deux parties sauf cas prévus à l’article 3.3.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  n'auront  pu  recevoir  de  solutions  amiables  seront  déférés  au
Tribunal administratif de Paris

ARTICLE 9     : PIECES CONTRACTUELLES



- la convention,
- l’annexe dénommée « fiche projet n° XX ».
- l’annexe dénommée « budget détaillé de la subvention 2018 ».

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Seine et Marne - Programmation 2018 de la Convention cadre Phase II – Tranche 1

Projet

Prises
déployées /
raccordées
cumulées

prévisionnelles

Coût estimé
Participation

Région

Taux
Part.

Région

Autres
contributions

publiques

Taux Autres
contributions

publiques

Desserte/
Raccordement

FttH/FttO
40 800 7 201 853,09 € 1 488 991,65 € 24,81 % 4 512 552,59 € 75,19%

Essonne – Programmation 2018 de la Convention cadre  Phase I (00001563)  - Tranche 4

Projet

Prises
déployées /
raccordées
cumulées

prévisionnelles

Coût estimé
Participation

Région

Taux
Part.

Région

Autres
contributions

publiques

Taux Autres
contributions

publiques

Desserte/
Raccordement

FttH/FttO
10 400 7 591 200 € 4 120 000 € 54,27 % 3 471 200 € 45,73%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018426
DU 17 OCTOBRE 2018

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU Le règlement de l’Union Européenne N° 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales 

VU La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Economie sociale et solidaire ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la politique régionale en faveur
de  l’économie sociale  et  solidaire  :  vers  l’innovation  sociale,  et  notamment  son  article  4,
adoptant les règlements d’intervention pour le financement de l’ESS ;

VU La délibération n° CP 14-475 du 18 juin 2014 approuvant les conventions triennales avec le
réseau France active ;

VU La délibération n° CP 15-098 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption des conventions type
définissant les modalités de financement de l’amorçage d’antenne et d’accompagnement des
nouveaux porteurs de projets des couveuses et CAE d’Ile-de-France ;

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

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

VU

VU

la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les  jeunes
franciliens ;

la délibération n° CR 162-16 du 22 septembre 2016 relative au fonds de transition ESS et à
l’adoption de l’accord cadre régional IAE ;

VU La  délibération  n°  CP  16-612  du  13  décembre  2016  relative  au  financement  de
l’entrepreneuriat ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale pour
la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CP 2017-111 du 08 mars 2017 et CP 2017- 490 du 18 octobre 2017 relative
à l’affectation de la première tranche et deuxième tranche de soutien aux CAE et le soutien au
réseau France active pour 2017 

VU La délibération n° CR 2017 – 141 du 6 juillet 2017 relative à la Mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce, et notamment
son  annexe  1,  Règlement  d’intervention  Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME, et  son annexe 3,  Règlement d’intervention pour l’aide aux
projets à utilité sociale,

VU La  délibération  n°  CP 2017-490  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l’économie sociale et solidaire ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-586  du  20  novembre  2017  relative  à  l’entrepreneuriat  et  au
soutien de la filière stratégique Insertion par l’Activité Economique ;
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VU La délibération n° CP2018-246 du 30 mai 2018 relative mesures en faveur de l’économie
sociale et solidaire ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-426 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’Insertion par l’Activité Economique (GRAFIE)

Décide de participer au titre du dispositif  « Développement de filières stratégiques pour
l’économie sociale et solidaire francilienne », au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum
prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 150 000 € prélevée sur le
chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales  »,  programme  HP 91-003  (191003)  «  Economie  Sociale  et  Solidaire  »,  action
19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2018 au profit du Groupement
Régional des Acteurs Franciliens d’Insertion par l’Economique (GRAFIE).

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Soutien aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE)

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux  Coopératives  d’activité  et
d’emploi », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 4 à la présente
délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 286 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 286 000 € prélevée sur
le  Chapitre  939  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques
transversales »,  Programme  HP  91-003  (191003)  « Economie  sociale  et  solidaire »,  Action
19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier , prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Soutien à l’URSCOP
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Décide de participer  au titre  du dispositif  « Soutien à  l’URSCOP», au financement  des
projets détaillés dans la fiche projet en annexe 6 à la présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature entre la Région et l’URSCOP
d’une convention présentée en annexe 7 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur
le  chapitre  budgétaire  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions
économiques transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire »,
action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier , prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Soutien au réseau France Active pour le financement des entreprises ESS

Approuve l'avenant n°3 à la convention triennale conclue avec France Active, France Active
Garantie,  Ile-de-France  Active,  Paris  Initiative  Entreprise,  Afile  77,  Yvelines  Actives,  Essonne
Active,  Hauts-de-Seine  Initiative,  Garances,  Val-de-Marne Actif  pour  l’Initiative  et  Initiactive  95
adoptée par délibération n° CP 14-475 du 18 juin 2014, tel qu'il figure en annexe 8 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  réseau  France  Active  pour  le
financement  de l’ESS »,  au financement  du/des projet(s)  détaillé(s)  dans les fiches projets  en
annexe 9 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum
prévisionnel de 557 000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature de l'avenant  mentionné à
l'alinéa 1 par toutes les parties.

Affecte une autorisation d'engagement de 557 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » - programme HP
91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire » - action 19100301 « Soutien à l’Economie
Sociale et Solidaire » - nature 6574, du budget 2018.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 11:27:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-426 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiche projet GRAFIE
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18006656 - GRAFIE : Soutien à la filière stratégique de
 l’Insertion par l’Activité Economique)

Dispositif : Développement de filières stratégiques pour l’ESS (n° 00000812)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS

310 300,45 € TTC 48,34 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  GRAFIE  GROUPEMENT  REGIONAL

ACTEURS FRANCILIENS  INSERTION PAR
L'ECONOMIE

Adresse administrative : 10 RUE DES TERRES AU CURE
75013 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mario SEEBOTH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 01 juin 2018 - 30 mai 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation  démarrage  anticipé :  le  dispositif  Développement  des  filières  stratégiques  de  l'ESS
accompagne  les  structures  porteuses.  Pour  assurer  une  continuité  de  service  aux  entreprises
bénéficiaires finales, il convient donc de prendre en charge les dépenses à partir du 01/06/2018.

Description : 
Le  Groupement  Régional  des  Acteurs  Franciliens  d’Insertion  par  l’Economique  (GRAFIE)  est  le
coordinateur, chef de file pour la mise en œuvre du plan d’actions. Le GRAFIE est un inter-réseau de
l’IAE en Île-de-France composé des six réseaux régionaux : ARDIE, Chantier Ecole, CNLRQ, COORACE,
FAS  et la  Fédération des Entreprises d’Insertion.

Les missions du GRAFIE sont les suivantes :

- Accompagner  l’IAE  dans  l’accès  aux  marchés  et  valoriser  l’IAE  comme  ressource  pour  le
développement des achats socialement responsables en Ile-de-France 
- Développer les coopérations économiques entre SIAE et les réponses économiques conjointes
avec des entreprises classiques 
- Renforcer les partenariats les SIAE et les entreprises sur les enjeux de Responsabilité sociale des
Entreprises (RSE) 



- Soutenir la structuration du secteur de l’IAE et la professionnalisation des acteurs franciliens pour
améliorer le positionnement des SIAE dans la chaine de valeur des activités économiques
- Favoriser l’accès des SIAE aux dispositifs de soutien au développement économique notamment
aux programmes à destination des TPE/PME 
- Accompagner la création de nouvelles activités, l’innovation sociale et le positionnement des SIAE
au niveau des filières stratégiques en Ile-de-France (numérique, économique circulaire) 
- Accompagner l’accès à la formation et la montée en compétences des salariés en parcours en
SIAE 

Pour  renforcer  l’audience  des  SIAE  d’Ile-de-France  auprès  des  acteurs  économiques  et  soutenir  le
développement du secteur, le GRAFIE propose de mettre en œuvre un  plan d'action 2018 avec l’appui
des réseaux de l’IAE en fonction des spécificités et caractéristiques qui leur sont propres tant en termes
de public bénéficiaires, de parcours d’insertion et de modèles économiques.

Le programme d’actions a pour axes de développement :
- Développer le poids économique et les emplois de la filière IAE
- Professionnaliser la filière IAE et le développement économique
- Favoriser les coopérations et l’innovation entre les SIAE et les entreprises classiques 

Axe 1 : 
Pour  permettre  le  changement
d’échelle  de  l’IAE  en  Ile-de-
France,  le  plan  d’actions  met
l’accent  sur  la  lisibilité  et  la
visibilité  de  l’IAE  auprès  des
donneurs d’ordres et influenceurs
économiques  et  renforcer  les
logiques  de  mutualisation  et
regroupements  économiques   du
secteur

Projet 1 :  un référentiel partagé pour l’offre
de  services  de  l’IAE  en  Ile-de-France  en
collaboration avec Maximilien

Projet 2 :  Le développement et la mise en
ligne d’un site internet  en propre (site géré
par le GRAFIE) pour l’IAE en Ile-de-France,
avec un workflow régulier appelant les mises
à jour de la part des SIAE
Projet  3 :  Emettre  des  préconisations
opérationnelles  pour  favoriser  les
coopérations  et  regroupements
économiques des SIAE et ainsi  favoriser le
changement d’échelle de l’IAE en IDF

Axe 2 :
Le  2nd axe  du  plan  d’action  est  un
appui très opérationnel  du GRAFIE
et  des  réseaux  adhérents  aux
donneurs  d’ordre  franciliens,
notamment  dans  la  mise  en  œuvre
de  leurs  politiques  Achats
Responsables,  Développement
économique,  et  Formation
Professionnelle

Projet 4 :  un appui opérationnel à la démarche
d’achats  responsables  des  donneurs  d’ordre
franciliens

Projet  5 :  Accompagner  le  développement
économique des SIAE

Objectif 6 :  faciliter l’accès à la formation des
salariés en insertion 



Chacun de ces 6 projets sera décliné de la manière suivante : 

Mise en œuvre des projets :

Projet 1 :

Existence  d’une  arborescence  avec  des  niveaux  fins  de  recensement,
élaborée en concertation avec les réseaux et avec Maximilien (MACS), de
son alimentation complète (400 SIAE franciliennes) sur un premier niveau :
ETP, SIRET, Chiffre d’affaires, contacts) et alimentation de 25% des fiches
(soit 100 fiches) avec un niveau précis et 300 avec un premier niveau d’info.
100 % complété en 2019.

Projet 2 :
Mise en ligne d’un site web dédié  « l’IAE en Ile-de-France » présentant
notamment ce qu’est l’IAE, l’annuaire de l’offre de services des SIAE en
IDF, ainsi que des contenus pertinents.

Projet 3 :
Production  d’un  rapport  étayé  et  contenant  des  préconisations  très
opérationnelles.

Projet 4 :

- Production d’un document préconisant des secteurs d’activité et/ou 
marchés à clauser / réserver, 

- Production de préconisations sur les achats socialement responsables,
- Mobilisation des SIAE à chaque passation de marché réservé dès lors 

que le Grafie a l’information sur sa passation, 
- Production de short-list de SIAE à communiquer aux attributaires de 

marchés clausés (notamment services)

Projet 5 :
- Organisation d’une campagne d’information des différentes aides 

économiques auprès des SIAE franciliennes
- Production des différentes actions réalisées : newsletter, mailings, …

Projet 6 :

- Nombre de réunions partenariales organisées sur la formation, nb de 
partenaires mobilisés dans ces réunions, thèmes abordées dans ces 
réunions, Diffusion des informations sur l’offre de formation en Île-de-
France en direction des salariés de l’IAE

- Nombre de salariés IAE formés

Le descriptif de ce plan d’actions 2018 est détaillé dans l’annexe 1 de la convention.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses présentées au plan de financement sont éligibles. 
Les charges de personnel prévues au projet sont calculées hors emplois aidés.

Le bénéficiaire est autorisé à reverser une partie de la subvention régionale dans les conditions suivantes :

GRAFIE : 
73 000 €

Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI) : 
16 800 €

Chantier Ecole Île-de-France : 
18 200 €
Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) :



6 720 € 

Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) : 
17 920 €

COORACE Île-de-France : 
17 360 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 150.000 48,34%

Etat DIRECCTE IDF 150.000 48,34%
Participation  des
bénéficiaires

500 0,16%

Fonds européens (Etat) 9.000 2,90%
Fonds privés 500 0,16%
Fonds propres 300,45 0,10%

Total 310 300,45 100,00%

Chacune de ces subventions est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlements n° 1407/2013
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 215.300,45 69,38%

Achats  de  prestations
externes

59. 000 19,01%

Charges  de  structure
directement  liées  à  la
réalisation de l'action

36.000 11,60%

Total 310 300,45 100,00%
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Annexe 2  Convention filières stratégiques GRAFIE
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DEVELOPPEMENT DES FILIERES STRATEGIQUES POUR
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE FRANCILIENNE

CONVENTION 
Relative à la participation de la Région Île-de-France

Au programme « Filière IAE »

Entre

La  Région  Île-de-France dont  le  siège  est  situé  au  2  rue  Simone  Veil,  93400  SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-426 du 17 octobre 2018
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le Groupement Régional des Acteurs Franciliens d'Insertion par l’Economie - GRAFIE
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 82311459000016
dont le siège social est situé au : Maison des Associations de Solidarité, 10-18 rue des Terres au Curé
75013 PARIS,
ayant pour représentant : Monsieur Mario SEEBOTH, Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le  bénéficiaire  a  sollicité  la  Région  afin  d’obtenir  son  soutien  financier  au  titre  du  dispositif
« Développement de filières stratégiques pour l’économie sociale et solidaire francilienne » adopté par
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 93-12 du 22 novembre 2012.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions
suivantes,  ainsi  que  des  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et  financier  approuvé  par
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

La Région entend appuyer le changement  d’échelle au sein de filières stratégiques de l’ESS.  La
Région soutient  un programme d’actions concerté,  porté par un ensemble d’acteurs représentatifs
avec pour objectifs de :

- favoriser le développement d’activités et d’emplois des entreprises ESS,
- accompagner les acteurs ESS dans leur projet de développement socialement innovant,
- amplifier le poids économique de ces filières/secteurs,
- irriguer  et  diffuser  dans  le  reste  de  l’économie  francilienne  pour  soutenir  sa  conversion

écologique et sociale.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N° CP 2018-246, la  Région  Île-de-France a décidé de soutenir  la  réalisation du
programme d’actions  dont  les  descriptifs  figurent  dans  l’annexe  dénommée « fiche projet »  de la
présente convention et  l’annexe 3. Dans cet  objectif,  elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à 150 000 €.

1



FICHE PROJET 
(REFERENCE

IRIS)
BENEFICIAIRE

SUBVENTION
REGIONALE

TAUX
D'INTERVENTION 

18006656 GRAFIE 150 000 € 48,34 %
Total 150 000 €  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC sont détaillés
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Les bénéficiaires s’engagent à :

- réaliser, à sous initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans
l’annexe dénommée « fiche projet »,

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des
actions réalisées par les différents opérateurs ;

- organiser le pilotage du programme d’action en invitant la Région à participer à ces instances
(comité de pilotage, comités techniques, etc.) ;

- assurer l’évaluation du programme de la filière (action par action et dans sa globalité) : à ce
titre, il assure la mesure de l’activité et de l’efficacité sur la base des indicateurs mentionnés
dans le programme et validé par le comité de pilotage.

- participer  aux  réunions  concernant  les  bilans,  l’échange,  le  suivi  général,  l’évaluation  du
programme subventionné,

- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus
tard dans les 6 mois suivant la période soutenue,

- fournir à la Région un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble du programme subventionné
au plus tard dans les 6 mois suivant la fin du programme.

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATION  RELATIVE  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.

Le  bénéficiaire  saisit  cette  ou  ces  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

- informer  la  Région  dans  les  deux  mois  de  la  survenance  de  l’évènement  par  écrit  et
documents à l’appui de toute modification survenue dans leur organisation : changements de
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personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration,
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées
de la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,  changement  de  domiciliation
bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de leurs engagements
dans la présente convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Appliquer, pour réaliser les achats nécessaires à la réalisation du programme d’action, s’il y
est soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France,  le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Trois mois avant la date prévue pour les principales manifestations relatives à l’objet de la présente
convention, le bénéficiaire prend l’attache des services de la Région pour organiser la participation
potentielle de la collectivité à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des
cartons d’invitation, …).

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 CONVENTION AVEC LES MEMBRES DES RESEAUX DE L’IAE EN IDF 

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les membres des réseaux de l’IAE impliqués dans la mise en
œuvre  du  plan  d’action  Filière  IAE  une  convention  permettant  la  réalisation  des  actions
subventionnées.
Cette convention prévoit notamment :
- la répercussion sur les membres du consortium des obligations de respect et de promotion de la

charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ainsi que des obligations en matière
de communication, fixées par la Région au bénéficiaire,

- la répartition du nombre de stagiaires entre les différents membres du consortium,
- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à chaque membre du

consortium est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations. »
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ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats
obtenus. Il regroupe l’ensemble des opérateurs du programme d’actions pour la filière, la Région, les
autres financeurs et tout organisme utile au bon déroulement du programme. Il se réunit au moins 2
fois par an à l’initiative de l’organisme coordinateur le GRAFIE. Ce dernier est chargé du secrétariat et
rédige le compte-rendu ou relevé de décisions de chacune des réunions du comité de pilotage

Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du plan d’actions, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, voire de

leurs éventuelles évolutions,
- de  la  pertinence  des  mesures  adoptées  aux  fins  d'évaluation,  de  capitalisation  et  de

valorisation des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.

Le bilan qualitatif et quantitatif intermédiaire devra être présenté en comité de pilotage.

Le comité  de pilotage est  chargé de préciser  la  liste  des  indicateurs  de suivi  et  d’évaluation  du
programme dès son lancement.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux 6 objectifs définis par chaque
action du programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées notamment en
termes de développement de la filière et de professionnalisation de ses parties prenantes. Chacun
des 7 objectifs est associé à un critère de réalisation précisé dans l’annexe à la convention « Plan
d’actions GRAFIE 2018 ».

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 REPARTITION DES SUBVENTIONS «     EN CASCADE     »

Autorise  le  bénéficiaire  à  reverser  une  partie  de  la  subvention  régionale  dans  les  conditions
suivantes :

- 73 000  € au GRAFIE pour le développement stratégique de la filière régionale IAE : en tant que chef
de file et opérateur ; 
- 16 800 € à la Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI) : pour le développement stratégique de la
filière régionale IAE : en tant qu’opérateur ; 
- 18 200 €  à Chantier Ecole Île-de-France pour le développement stratégique de la filière régionale
IAE : en tant qu’opérateur ; 
- 6 720 € au Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) pour le développement
stratégique de la filière régionale IAE en tant qu’opérateur ; 
- 17 920 € à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) pour le développement stratégique de la
filière régionale IAE : en tant qu’opérateur ;
-  17 360  €  au  COORACE  Île-de-France :  pour  le  développement  stratégique  de  la  filière
régionale IAE : en tant qu’opérateur ; 

Chacune  de  ces  subventions  est  octroyée  sur  la  base  du  règlement  de  minimis  (règlements  n°
1407/2013  du  18  décembre  2013  relatif  à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le
fonctionnement de l’Union Européenne.

ARTICLE   3.2     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.3     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

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

Tout  appel  de fonds  transmis à la Région au titre de la présente convention doit  être validé par
l’organisme coordinateur quant à la réalité de l’action à laquelle il se réfère.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris.

ARTICLE   3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par
la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 50 % de la
subvention.

Il doit présenter :
- la demande de versement de subvention (DVS) fournie par la Région ;
- un plan de trésorerie sur 1 an du bénéficiaire démontrant le besoin de trésorerie, daté et signé

par le représentant légal revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du
cachet de l’organisme ;

- un  plan  de  dépenses  prévisionnelles,  spécifiquement  sur  le  projet  présenté,  signé  du
représentant légal.

ARTICLE   3.3.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  dans  la  limite  de  80%  du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle. 

Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action,  le nom du fournisseur  et  la nature exacte des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité
du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE   3.3.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et du paiement complet de l’action subventionnée.
 
Il doit présenter :

- d’un rapport  d’activité correspondant  au bilan final  de l’action subventionnée,  signé par le
représentant de la structure. Le bilan de l’action doit reprendre la réalisation des 6 objectifs et
les critères de réalisations qui sont précisés dans l’annexe 1 à la convention « Plan d’actions
GRAFIE 2018 »

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant
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légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la
signature  du représentant  légal  du bénéficiaire.  La  signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou
alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée,
contrat de travail signé),

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs
de la République et de la laïcité.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques de la
Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE   3.4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut-être  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait
l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,  effectivement  justifiée,  voire  d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.3.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.5     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

La période d’éligibilité des dépenses subventionnables est inscrite dans l’annexe dénommée « fiche
projet » de la présente convention (dates prévisionnelles de début et de fin de projet).

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité.

Des subventions concernant le programme d’action, objet de la convention, peuvent être adjointes à
cette convention pendant une période de 3 ans, sous réserve :

- de l’adoption par la commission permanente du programme d’actions annuel correspondant
traduit en fiches projet,

- du vote des crédits correspondants par la commission permanente,  dans la limite de leur
disponibilité,

- de la signature par les bénéficiaires d’un avenant à cette convention auquel seront annexées
les fiches projet correspondantes,

- de la présentation du bilan qualitatif et quantitatif intermédiaire.

La convention prend fin à la date du versement du solde de la dernière subvention votée au titre du
programme pluriannuel ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention
figurant à l'article 3.2 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.
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La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaire  ou  alternants  ou  en  cas  de
manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche
projet » ainsi que le plan d’action détaillé en annexe adoptée par délibération  N° CP 2018-426 du 17
octobre 2018.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux,

Le _________________________________ 

Pour LE GRAFIE
Le Président

Le _________________________________

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente

du Conseil régional d’Ile-de-France

Mario SEEBOTH Valérie PECRESSE
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 RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTIONS
2018 

Pour répondre aux enjeux et défis du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE),
le GRAFIE, réseau régional de l’IAE, propose un plan d'actions suivant.

En 2018,  le  GRAFIE et  les  réseaux adhérents  de  l’IAE,  en partenariat  avec la  Région,
s’accordent sur la réalisation de six projets à réaliser en propre et/ou avec les réseaux de
l’IAE adhérents, selon les deux axes suivants : 

Axe 1 : 

Pour  permettre  le  changement
d’échelle  de  l’IAE  en  Ile-de-
France,  le  plan  d’actions  met
l’accent  sur  la  lisibilité  et  la
visibilité  de  l’IAE  auprès  des
donneurs d’ordres et influenceurs
économiques  et  renforcer  les
logiques  de  mutualisation  et
regroupements économiques  du
secteur 

Projet 1 : Un référentiel partagé pour l’offre
de  services  de  l’IAE  en  Ile-de-France,  en
collaboration avec Maximilien.

Projet  2 : Le développement et la mise en
ligne d’un site internet  en propre (site géré
par le GRAFIE) pour l’IAE en Ile-de-France,
avec un workflow régulier appelant les mises
à jour de la part des SIAE

Projet  3 :  Emettre  des  préconisations
opérationnelles  pour  favoriser  les
coopérations  et  regroupements
économiques des SIAE et ainsi  favoriser le
changement d’échelle de l’IAE en IDF

Axe 2 :

Le 2nd axe du plan d’action est un
appui  très  opérationnel   du
GRAFIE et des réseaux adhérents
aux donneurs d’ordre franciliens,
notamment  dans  la  mise  en
œuvre de leurs politiques Achats
Responsables,  Développement
économique,  et  Formation
Professionnelle 

Projet   4 :  un  appui  opérationnel  à  la
démarche  d’achats  responsables  des
donneurs d’ordres franciliens 

Projet  5 :  Accompagner  le  développement
économique des SIAE

 Projet 6 : Faciliter l’accès à la formation des
salariés en insertion
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Mise en œuvre des projets : 

Mise en œuvre des projets / Réalisations :

 Projet 1 :

Existence  d’une  arborescence  avec  des  niveaux  fins  de
recensement,  élaborée  en  concertation  avec  les  réseaux  et  avec
Maximilien  (MACS),  de  son  alimentation  complète  (400  SIAE
franciliennes) sur un premier niveau : ETP, SIRET, Chiffre d’affaires,
contacts) et alimentation de 25% des fiches (soit 100 fiches) avec un
niveau précis et 300 avec un premier niveau d’info. 100 % complété
en 2019.

Projet 2:
Mise  en  ligne  d’un  site  web  dédié   « l’IAE  en  Ile-de-France »
présentant  notamment  ce  qu’est  l’IAE,  l’annuaire  de  l’offre  de
services des SIAE en IDF, ainsi que des contenus pertinents.

 Projet 3: Production d’un rapport étayé et contenant des pistes d’action.

 Projet 4 :

- Production d’un document préconisant des secteurs d’activité 
et/ou marchés à clauser / réserver, 

- Production de préconisations sur les achats socialement 
responsables, 

- Mobilisation des SIAE à chaque passation de marché réservé 
dès lors que le Grafie a l’information sur sa passation, 
Production de short-list de SIAE à communiquer aux 
attributaires de marchés clausés (notamment services)

 Projet 5 :

- Organisation d’une campagne d’information des différentes 
aides économiques possibles auprès des SIAE franciliennes,

- Production  des différentes actions réalisées : newsletter, 
mailings, nb de réunions d’informations organisées auprès des 
SIAE…

Projet 6 :

- Nombre de réunions partenariales organisées sur la formation,
nb  de  partenaires  mobilisés  dans  ces  réunions,  thèmes
abordées  dans  ces  réunions,  Diffusion  des  informations  sur
l’offre de formation en Île-de-France en direction des salariés de
l’IAE

- Nombre de salariés IAE formés

Il est proposé au GRAFIE de répartir la subvention d’un montant de 150.000 euros de la
manière suivante :

 
GRAFIE FDEI COORACE FAS

Chantier
école

CNLRQ TOTAL

Projet 1 : Référentiel commun offre de services 4 500 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 18 500

Projet 2 : Développement nouveau site web 43 000 43 000
Projet 3 : Favoriser le changement d'échelle de 
l'IAE 4 500 10 800 11 360 11 920 12 200 2 720 53 500

Projet  4 : Appui aux DO pour Achats 
responsables 13 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 18 500

Projet 5 : Accompagner le développement éco 
des SIAE 3 500 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 8 500

Projet 6 : Faciliter l’accès à la formation des 
salariés en insertion 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000

 

TOTAL 73 000 16 800 17 360 17 920 18 200 6 720 150000
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 DÉTAIL DU PLAN D’ACTIONS
2018 

AXE  1 :  DES  ACTIONS  PRIORITAIRES
POUR  PERMETTRE  LE  CHANGEMENT
D’ÉCHELLE DE L’IAE EN ILE-DE-FRANCE 

Projet 1   un référentiel partagé pour l’offre 
de services de l’IAE en Ile-de-France 

Libellé du projet 1  Le GRAFIE avec les réseaux de l’IAE membres qui le compose,
propose d’établir,  en concertation avec les acteurs de l’IAE en Ile-de-France, et en
coopération  avec  Maximilien,  un  référentiel  précis  de  recensement  de  l’offre  de
services des SIAE, par cibles d’acheteurs (particuliers, entreprises, collectivités), par
famille d’achats, et par typologie fine de prestations. 
Mobiliser les 400 SIAE franciliennes afin qu’elles alimentent ce référentiel.

Ce référentiel sera utilisé pour la mise en ligne d’un annuaire web sur le nouveau site
du GRAFIE (cf. objectif 3). 

 Pourquoi ce projet     ? 
Les donneurs d’ordres, qu’ils soient privés ou publics, expriment de grandes
difficultés à identifier l’offre de services des SIAE en Ile-de-France. 
La critique récurrente qu’ils adressent est celle d’avoir des listes trop génériques (par
domaines d’activité trop vastes – exemple : « Bâtiment et TP », et non par familles
d’achats),  et
dénuées  des
informations  qui
leur  sont  utiles
dans  leurs
démarches  de
sourcing (par
exemple,  pour des
achats de peinture,
savoir  si  la  SIAE
peut  réaliser  des
peintures  en
hauteur,  telle  ou
telle  technologie
spécifique, …). 
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Aussi, face à un besoin d’achat,  ils expliquent devoir téléphoner à des SIAE une à
une pour les interroger sur leurs activités précises… ou bien se décourager faute de
lisibilité de l’offre de services.

Il est par exemple à noter que le recensement de l’offre de services des SIAE sur
« Entreprenons-Ensemble »  concerne  seulement  13  secteurs  d’activités,  sans
méthodologie de classement plus fin. Des secteurs d’activité émergents, par exemple
le numérique, ne font pas partie des 13 secteurs proposés, alors que certaines SIAE
ont des offres pointues en la matière. 
Les différents réseaux membres du GRAFIE ont pour certains réalisé des démarches
de  recensement  très  fines  de  l’offre  de
services de leurs adhérents, par filières. On
peut  par  exemple  citer  le  travail  de  la
Fédération  des  Entreprises  d’Insertion  pour
classer  les  Entreprises  d’Insertion  agissant
dans la collecte et le recyclage selon « les 5
flux  de  déchets »  des  entreprises  et
collectivités. 

Le  GRAFIE  avec  les  réseaux  de  l’IAE
proposent  de   réaliser  ce  projet   non  pas
propre  à  chaque  réseau,  mais  collectif  à
toute l’IAE en Ile-de-France. 

Le  projet  1  du  plan  d’actions  2018
proposé par le GRAFIE en coordination avec les réseaux de l’IAE, vise donc à
élaborer : 

- une arborescence permettant de présenter l’offre de services des SIAE, de
façon précise et détaillée, à travers une nomenclature fine de cette offre
de services

- la liste des informations à fournir par chaque SIAE pour créer une « fiche
de  présentation  de  services »  répondant  aux  attentes  des  acheteurs
publics et  privés,  (s’intéressant,  pour  chaque achat  de prestation,  aux
informations  dont  l’acheteur  a  spécifiquement  besoin  pour  ce  type  de
prestation)

Cette  arborescence  pourra  être  adoptée  par  tous  les  réseaux  et  constituera
l’arborescence de l’annuaire V2 du site web du GRAFIE (confer Projet 2). 

Une fois cette arborescence établie, approuvée et adoptée par tous les réseaux, il
s’agira de solliciter les 400 SIAE franciliennes pour qu’elles alimentent leurs données.

 Comment le mettre en œuvre     ? 
Le projet sera mené en concertation
avec  Maximilien.  En  effet,  la
Mission  d’Appui  aux  Clauses
Sociales (MACS) de Maximilien est
dotée,  dans  son  plan  d’actions
2018,  de  l’objectif  suivant :
« élaboration  d’une  cartographie
des  familles  d’achats ».  Il  s’agit
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donc de mener ce travail en commun,  C’est donc important que cette action soit
portée par le GRAFIE.
Aussi,  le  GRAFIE participera  activement  au  groupe  de  travail  et  réunions  avec
Maximilien  sur  les  familles  d’achats  pour  réaliser  cet  objectif.  La  CRESS  sera
également associée, cette dernière étant dotée de ce projet, dans son plan d’actions
2017  /  2018,  d’un  annuaire  de  l’ESS  en  IDF.  Les  travaux  du  GRAFIE  seront
parfaitement  coordonnées  et  compatibles  avec  les  tables  de  recensement  des
différents  acteurs  et  réseaux  (UNEA,  GESAT,  Maximilien,  CRESS).  Le  GRAFIE
propose de tenir  compte des nomenclatures en cours disponibles notamment auprès
de la MACS, de l’UNEA, de socialement.org (site national de référence) pour fixer, à
l’automne 2018, une nouvelle nomenclature pour son annuaire des SIAE d’Ile-de-
France. 

Pour la mise en œuvre de ce projet, le GRAFIE et les réseaux de l’IAE proposent : 

- De  consulter  un  certain  nombre  d’acheteurs  publics  et  privés,  pour
comprendre  leurs  démarches d’achats responsables,  et  notamment  les
informations dont ils ont besoin pour leur phase de sourcing, 

- De mener une concertation avec l’ensemble des réseaux de l’IAE. 

Contexte  à prendre en compte
o Dans les secteurs d’activité où les entreprises du secteur protégé et adapté

(STPA) présentent également une offre de services, l’arborescence devra être
compatible avec celle développée par le réseau UNEA. En effet, il s’agit de ne
pas exclure, à moyen terme, la possibilité de rapprocher les deux annuaires
(par  exemple  pour  alimenter  un  annuaire  provisoire  unique  « l’offre  de
services de l’ESS » pour les JO 2024).    

o Cet annuaire ne saurait exclure une SIAE qui ne serait pas adhérente d’un

des réseaux franciliens. L’objectif est de présenter exhaustivement l’offre de
services de l’IAE en Ile-de-France. 

 Indicateur(s) de réalisation du projet

 Existence  d’une  arborescence  avec  des  niveaux  fins  de  recensement,
élaborée en concertation avec tous les réseaux et avec Maximilien (MACS)

 Alimentation complète (400 SIAE franciliennes).  300 sur un premier niveau
(pour les  ETP,  SIRET,  Chiffre  d’affaires,  contacts)  et  100  avec un niveau
précis. 100 % complété en 2019.
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Objectif 2   le développement d’un site 
internet pour l’IAE en Ile-de-France géré par
le GRAFIE, avec une mobilisation appelant 
les mises à jour des SIAE

 Pourquoi ce projet      ? 
Disposant des deux éléments précédents (méthodologie de recensement des SIAE +
éléments  éditoriaux),  il  s’agira  de  rendre  accessible  au  plus  grand  nombre  ces
informations via un site web fournissant un maximum d’informations utiles.

 Comment le mettre en œuvre     ?
Le GRAFIE propose de : 

 Définir  toutes  les  informations  que  contiendra  son  site  web,  en  sus  de
l’annuaire de l’offre de services et des contenus éditoriaux 

 Le  site  pourra  mettre  en  avant  les  SIAE  innovantes  à  travers  sa
newsletter

 Le site web pourra aussi  être un moyen de relayer les innovations
organisationnelles existantes dans les SIAE, appelées à essaimer 

 Le  site  web  sera  très  pédagogique  sur  les  clauses  sociales :  « je
réponds à un marché public avec clause sociale, comment faire pour
rendre un mémoire social ? », etc…)

 Le site web pourra  être le relais d’innovations et de partenaires, telles
que les Joint-Ventures Sociales

 Établir l’arborescence de ce site (onglets, titres…) et tous les contenus 
 Rédiger un cahier des charges destiné à un développeur (pas de frais de

création éditoriale)
 Sélectionner, sur la base d’une demande de devis, un développeur web pour

créer « techniquement » et mettre en ligne le site.

 Contexte     à prendre en compte
- Pour la mise en œuvre de ce site le GRAFIE propose de mobiliser les SIAE

pour la mise à jour de l’offre de services des SIAE

- Le GRFIE propose de mener un travail éditorial et de définition des contenus
en  lien avec les autres projets du plan d’action.  

 Indicateur(s) de réalisation du projet
Mise en œuvre du projet : 

 Mise  en  ligne  d’un  site  web  dédié« l’IAE  en  Ile-de-France »  présentant
notamment ce qu’est l’IAE, l’annuaire de l’offre de services des SIAE en IDF,
ainsi que des contenus pertinents. 
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Objectif  3   Emettre des préconisations 
opérationnelles pour favoriser les coopérations 
et regroupements économiques des SIAE et 
ainsi favoriser le changement d’échelle de l’IAE
en IDF 

Libellé  du  projet  4  Produire  une  analyse  approfondie  et  concrète  sur  les
opportunités  de  coopérations  économiques,  regroupements  de  SIAE  en  Ile-de-
France leur permettant de gagner en efficacité et en « sérénité de gestion » (GME,
GE, GES, mutualisation RH et/ou économiques, cluster …) : 

- Mener une analyse de l’existant

- Animer  des  échanges  et  mener  des  concertations  avec  les  SIAE  sur  les
besoins et les potentialités 

- Mener une analyse des potentialisés en IDF,

- Émettre, sur cette base, des pistes d’action précises pour la mise en œuvre
de ces coopérations ou regroupements

L’ensemble  de  ces  trois  phases  du  projet  sera  restitué  par  le  biais  d’un  rapport
commun à l’ensemble des réseaux IAE membres du GRAFIE.

 Pourquoi ce projet      ? 
Les  SIAE  franciliennes  ne  sont  en  mesure  d’accompagner  qu’une  partie  des
personnes  qui  ont  ou  auraient  besoin  de  cet  accompagnement  spécifique.  Les
besoins sont très importants, c’est pourquoi le secteur de l’IAE dans son ensemble
est tenu à un impératif d’efficacité. 
De très  nombreux  rapports  pointent  à  ce sujet  le  principal  frein à  savoir  la  taille
parfois trop réduite de certaines structures. 
Aussi  bien  le  rapport  récent  de  l’IGAS1,  que  plus  récemment  encore  le  rapport
Borello2,  soulignent  combien  la  taille  réduite  d’une  structure  peut  rendre  délicate
l’activité d’une SIAE et pèse sur son efficacité voire sa viabilité économique (« La
viabilité à terme d’une petite structure d’insertion est très hypothétique. Les charges
de  structure  liées  à  son  fonctionnement  et  à  l’accompagnement  des  salariés  en
insertion  contraignent  le  dirigeant  à  la  recherche  permanente  de  financements
complémentaires, au détriment du pilotage de la SIAE »3) ; tandis que l’atteinte d’une
taille  significative   présente  plusieurs  avantages,  cités  en  ces  termes  par  J.-M.
Borello : 

- La possibilité d’une plus grande professionnalisation : « beaucoup de petites
SIAE n’ont pas de personnes dédiées à la prospection des entreprises ou des
marchés  publics,  ce  qui  limite  les  perspectives  de  développement
économique »,

- « Une mutualisation des fonctions supports à un niveau groupe, ce qui permet
des  économies  d’échelle  et  donc  de  renforcer  l’accompagnement
socioprofessionnel », 

1 Rapport IGAS, « Innovations et expérimentations dans le secteur de l’IAE », décembre 2015
2 Rapport émis par Jean-Marc Borello à la demande la Ministre du Travail, Muriel Penicaud, 
« Donnons-nous les moyens de l’inclusion », janvier 2018.
3 Page 23
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- « Une plus grande capacité de financement des investissements matériels, ou
encore de mutualiser les risques de pertes économiques, risques inhérents au
développement économique ».

- « Une capacité à mobiliser les financements du FSE, qui représentent  une
charge administrative »,

- « Avoir  une  taille  significative  permet  également  de  mettre  en  place  une
ingénierie de formation ; enfin, avoir une taille critique facilite la relation avec
les entreprises du territoire, les rendant plus attractives pour les entreprises. »

Le rapport de l’IGAS cité, qui traite des innovations structurantes pour l’IAE, conclue
que  la  première innovation à  soutenir,  prioritairement,  est  un regroupement
significatif  des structures (puis cite en 2nd la construction de parcours avec les
branches professionnelles,  et  en 3e le  renouvellement  des  secteurs  économiques
dans lesquels les SIAE interviennent). 

Ces deux rapports foisonnent d’exemples de bonnes pratiques en la matière, certains
étant  des regroupements par SIAE d’un secteur d’activité,  d’autres par territoires,
d’autres encore par structures juridiques :

- « La mission a repéré des initiatives [...] Par exemple, dans les Deux-Sèvres,
une vingtaine de SIAE intervenant dans le secteur des espaces verts et des
espaces naturels se sont regroupées au sein d’un GIE, le GIE Green. » Ce
GIE permet d’organiser très facilement des réponses en commun à certains
marchés. »

- «  Certaines  SIAE  ont  choisi  de  se  regrouper  au  sein  d’un  ensemblier
(exemple : GES Ulysse, à Grenoble, qui regroupe un ACI, une AI, une EI, et
une ETTI - représentant respectivement 52, 69, 4 et 28 postes en insertion -,
avec 30 salariés permanents mutualisés,  et  portés par le groupe). Pour la
mission, il  s’agit  de l’un des champs d’innovation les plus intéressants. […]
[En  sus  des  arguments  d’efficacité  dans  le  pilotage],  le  regroupement  de
différents  types  de  SIAE  au  sein  d’une  seule  structure  permet  également
d’organiser un parcours entre SIAE : par exemple de l’ACI à l’EI. »

- C’est  également  une solution citée en exemple  par  le  rapport  Borello,  qui
considère  comme  remarquables  « la  constitution  de  véritables  groupes
d’insertion,  mêlant  différentes  SIAE  (chantiers,  EI,  AI…)  et  donc  des
personnes  plus  ou  moins  éloignées  de  l’emploi  dans  une  même  activité.
Ainsi, dans une activité d’hôtellerie-restauration, les postes peuvent être plus
ou moins adaptés en fonction de la distance à l’emploi, en fonction des tâches
au contact ou non avec la clientèle. »

Jean-Marc Borello,  faisant  référence aux nombreuses auditions conduites pour la
préparation  de  son  rapport,  souligne  que  cet  objectif  de  recherche  d’une  taille
significative est partagé ; mais apporte cette précision importante : « Il a néanmoins
été  signalé  qu’il  ne  devait  pas  être  poursuivi  à  « marche  forcée »  mais  dans  la
concertation avec les différents réseaux. »4 
 
L’IAE  accompagne  plus  de  27  000  franciliens  par  an5.  Les  besoins
d’accompagnement vers l’emploi  sont  très importants en Ile-de-France. Les SIAE,

4 Rapport cité, page 40
5 Chiffres 2016, Service statistique de la Direccte Île-de-France : 27444 personnes accompagnées 
dans les SIAE d’Île-de-France.
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conscientes  de  ces  enjeux,  mobilisent,  parmi  différents  leviers,  des  formes  de
coopération pour se donner les moyens d’apporter des réponses concrètes. 

Parmi ces formes de coopération, on peut identifier une grande diversité de pratiques
(GME,  GE,  GES,  mutualisation  RH et/ou économiques,  cluster…) qui  permettent,
dans certaines conditions, de développer et consolider l’efficacité de l’IAE. 

Les réseaux du GRAFIE sont à même de rassembler et d’outiller les SIAE autour de
ces enjeux pour capitaliser et soutenir la dynamique.

 Comment le mettre en œuvre     ?
Chacun des réseaux de l’IAE en fonction  de leur  spécificité  qui  leur  sont  propre
propose : 

- d’étudier de façon approfondie les pratiques de coopération existantes  des
SIAE franciliennes (lesquelles sont en difficultés, lesquelles ont des charges
de gestion trop importantes au regard de leur CA, lesquelles ne parviennent
pas  à  dégager  de  temps  pour  faire  de  la  prospection  et  répondre  à  des
marchés ou appels d’offres, lesquelles ne peuvent répondre à la plupart des
marchés faute de moyens ou de taille suffisante, … mais aussi : lesquelles
sont  complémentaires,  lesquelles  seraient  plus  attractives  vis-à-vis  des
entreprises si leurs offres commerciales étaient fusionnées, …)

- de mener des rencontres et  concertations avec des SIAE franciliennes  et
d’animer sur la base d’une typologie des différents modes de coopération ou
regroupements  possibles  des  échanges  sur  les  opportunités  et  les  freins
rencontrés dans le cadre de ces démarches de sensibilisation aux avantages
d’une taille critique (cela pouvant  prendre la forme de rencontres /  débats
départementaux, de rencontres individuelles avec les équipes dirigeantes de
certaines SIAE, etc.)

- d’émettre  des pistes  d’actions  pour  la  mise  en  œuvre  de  dynamiques de
coopération  et  d’émettre  des  préconisations  très  opérationnelles pour  des
rapprochements des SIAE franciliennes en illustrant d’exemples concrets.

Le projet vise à  d’identifier la diversité des formes de coopération existantes comme
des rapprochements plus durables (GE, GES…), de recenser les facteurs de réussite
en fonction de la  typologie et/ou l’objet  des  coopérations.  Cependant,  ce rapport
reviendra également, à titre annexe, sur les GME (Groupements Momentanés) : état
des lieux des GME en Ile-de-France (donner la liste des GME constatés en 2017, et
parmi  eux,  de  ceux  accompagnés  par  les  réseaux),  facteurs  clés  de  succès,
méthodologie préconisée pour permettre la constitution beaucoup plus « souple » et
fréquente de GME. 

Le rendu prendra la forme d’un rapport étayé, rendant compte des analyses menées
par  les  réseaux  de  l’IAE,  des  concertations,  et  listant  des  préconisations  très
opérationnelles. Le GRAFIE assurera la coordination du projet.

 Contexte à prendre en compte
A titre  consultatif,  Informer  régulièrement  la  Région de  l’avancée  des travaux,  et
notamment l’associer aux réunions d’échanges menées. 

 Indicateur(s) de réalisation du projet
Production d’un rapport  étayé sur les modalités de coopération existantes et  des
pistes d’action potentielles.
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AXE  2 :  UN  APPUI  OPÉRATIONNEL  DU
GRAFIE  ET  RESEAUX  ADHERENTS  AUX
DONNEURS  D’ORDRE  FRANCILIENS,
NOTAMMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE  LEURS  POLITIQUES  D’ACHATS
REPONSABLES,  DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE  ET  FORMATION
PROFESSIONNELLE

Objectif 4   un appui opérationnel à la 
démarche d’achats responsables des 
donneurs d’ordres franciliens

Libellé du projet 4  Appuyer les donneurs d’ordres franciliens s’ils en expriment le besoin,
de manière opérationnelle, dans leurs démarches d’achats responsables, ce qui inclut 
notamment: 

- Un  travail  d’identification  des  secteurs  d’activité  et/ou  marchés  qui
pourraient contenir une clause sociale, ou être réservés 

- La proposition de rencontres entre donneurs d’ordres et SIAE, pour les
sensibiliser à la qualité du travail fourni par les SIAE, 

Pour les marchés réservés : 

- Une  relecture  des  projets  de  marché  réservé,  préalablement  à  leur
publication, 

- La mobilisation des SIAE en capacité de répondre, 

- L’appui opérationnel auprès de tout ou partie de ces SIAE pour répondre
au marché public, si elles en expriment le besoin, 

Pour les marchés clausés : 

- Sur sollicitation des donneurs d’ordre, l’identification de SIAE en capacité
à  répondre  à  une  clause  sociale  (en  valorisant  celles  qui  sont  moins
fréquemment  sollicitées) ;  cette  « short-list »  de SIAE  ayant  vocation  à
être transmise à l’attributaire du marché, afin de l’inciter à recourir à des
SIAE plutôt qu’à de l’embauche directe. De fait,  plus cette « short-list »
sera pertinente, opérationnelle et compréhensible, plus cet objectif pourra
s’améliorer.  Le  GRAFIE  sera  ainsi,  tout  particulièrement,  sollicité  pour
fournir des short-list dans le cadre des clauses insérées dans les marchés
de services.
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- Sur  sollicitation  des  donneurs  d’ordre,  prendre  contact  avec  certains
attributaires  de  marchés  clausés,  pour  leur  proposer  d’organiser  des
rencontres avec tout ou partie des SIAE shortlistées pour exécuter cette
clause,  

-

 Contexte     :
De  nombreux  donneurs  d’ordres  publics  sont  investis  dans  des  politiques  très
volontaristes d’achats responsables, avec pour objectifs : 

- Augmenter le volume de leurs achats responsables, 

- Parmi ce volume, augmenter la part des SIAE bénéficiaires, 

- Parmi la part  des SIAE bénéficiaires, diversifier les SIAE, par types de
structures, et par nombre de structures bénéficiaires. 

Ce volontarisme très fort se heurte à de nombreuses difficultés qui freinent l’atteinte
de ces objectifs : difficulté à identifier l’offre des SIAE pour réserver des marchés en
limitant  le  risque  d’infructueux,  difficulté  à  orienter  les  attributaires  des  marchés
clausés vers des SIAE, etc. 

 Comment le mettre en œuvre     ?
Le GRAFIE en lien avec les réseaux adhérents de l’IAE proposent de mener un 
travail en partenariat avec les principaux donneurs d’ordres d’Ile-de-France. Pour y 
parvenir, le GRAFIE sera amené à :

Organiser et conduire d’une à deux réunions de travail par an entre le GRAFIE et les 
Chargés de Mission Achats Responsables des principaux donneurs d’ordre en Ile-de-
France dont la Région.

 Indicateur(s) de réalisation du projet
- Production d’un document préconisant des secteurs d’activité et/ou 

marchés à clauser / réserver, 

- Production de préconisations sur les achats socialement responsables, 

- Mobilisation des SIAE à chaque passation de marché réservé dès lors que
le Grafie a l’information sur sa passation, 

- Production de short-list de SIAE à communiquer aux attributaires de 
marchés clausés (notamment services),
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Objectif 5   Accompagner le développement 
économique des SIAE

Libellé de l’objectif 6  LE GRAFIE et les réseaux de l’IAE proposent d’assurer un 
accompagnent au développement économique des SIAE.

Le développement économique de la filière IAE se traduit par :

 L’accompagnement des SIAE pour le développement de leur activité et favoriser le
développement de l’emploi au sein de l’Ile-de-France ;

 Le développement des relations avec les entreprises et le développement des achats
socialement responsables et des clauses d’insertion ;

 L’accompagnement aux porteurs de projet et dirigeants de SIAE, pour favoriser la
création d’activités de nouvelles SIAE et de nouveaux emplois sur les territoires et
dans différents domaines d’activité ;

Le GRAFIE en lien avec les réseaux de l’IAE propose d’assurer un relais auprès des SIAE 
des aides économiques mobilisées par les pouvoirs publics et privés (EPT, Communauté 
d’Agglomérations, Région, Conventions de revitalisation de l’Etat, fonds européens, 
fondations  etc..) en particulier les aides à l’investissement et propose de mobiliser 
l’ensemble des SIAE (400 SIAE franciliennes) pour les y impliquer.

 Pourquoi cet objectif     ? 
Les structures de l’IAE accèdent encore trop peu aux différentes aides économiques 
notamment les aides à l’investissement. 

 Comment le mettre en œuvre     ?
- Utilisation de tous les outils de communication du GRAFIE et des réseaux 

de l’IAE (newsletters, informations lors des événements, …) et 
communication ad hoc ciblées (mailing dédiés, courriers, …).

- Organisation de réunions d’informations  auprès des SIAE pour les 
mobiliser 

 Indicateur(s) de réalisation de l’objectif
- Production des différentes actions réalisées : newsletter, mailings…

- Organisation de réunions d’informations auprès des  SIAE franciliennes

Objectif 6   Faciliter l’accès à la formation  
des salariés en parcours IAE  
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Le GRAFIE, et les réseaux adhérents de l’IAE qui le composent proposent de sensibiliser
encore davantage les employeurs de SIAE à renforcer l’accès à la formation des salariés de
l’IAE. 

En effet, même si  certains salariés de l’IAE restent  inscrits dans certaines catégories de
demandeurs d’emploi, le Code du Travail leur confère un statut particulier à savoir le Contrat
à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI). Les salariés de l’IAE dépendent donc des structures
de  financement  de  la  formation  de  salariés  (OPCA…).  Au  demeurant,  s’agissant  de
structures  d’insertion  visant  des  publics  très  en  difficulté  ayant  de  grands  besoins  en
formation, ils relèvent également des compétences des pouvoirs publics.

Dans ce cadre, le GRAFIE propose d’assurer un rôle de coordinateur du projet relai des
SIAE franciliennes à travers les 2 axes suivants :

- Sur la réponse aux besoins spécifiques de formation de l’IAE :
 Le GRAFIE propose de remonter les besoins et des pratiques spécifiques
en  formation  nécessaires  à  ces  salariés  en  parcours  d’insertion  afin
d’améliorer l’accès des salariés en insertion aux formations.

-  Sur l’offre de formations en Île-de-France : 
D’une part, dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC),
une  offre  très  importante  de  formations,  notamment des  formations
transversales-socle,  des  formations  « métiers »  qualifiantes  et
professionnalisantes, sont mise en œuvre sur tout le territoire francilien.
Ces dispositifs de droit commun sont bien sûr accessibles aux salariés de
l’IAE, et les publics IAE sont même indiqués comme prioritaires pour  les
« formations  aux  savoirs  de  base ».   Aussi,  dans  le  cadre  de  cette
convention,  il  est  proposé que le  GRAFIE puisse relayer  ces mesures
auprès  des  employeurs  SAIE  afin  qu’elles  puissent  en  faire  bénéficier
leurs salariés.

D’autre  part,  un  Engagement  de  Développement  de  l’Emploi  et  des
Compétences (EDEC) dédié à l’IAE sera mis en place en Île-de-France là
aussi dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences  (PIC) avec 7
OPCA pour la période 2018/2022. 
Cette mesure principalement mise en œuvre par les OPCA est un levier
majeur pour ouvrir des perspectives de formation des salariés en insertion
(consolidation des formations existantes, innovations…).

 Indicateur(s) de réalisation de l’objectif

- Indicateurs de suivi de la convention : diffusion des informations sur l’offre 
de formations en Île-de-France, organisation de réunions organisées sur 
la formation, implication des partenaires mobilisés dans ces réunions, 
thèmes abordées dans ces réunions,

- Indicateurs de résultat : nombre d’employeurs SIAE mobilisées et salariés 
IAE formés.
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011581 - URSCOP 2018 – 
AIDE A LA CREATION DE SCOP et SCIC ET SENSIBILISATION AU STATUT COOPERATIF

Dispositif : Soutien à l'URSCOP pour son action d'accompagnement à la création - reprise - transmission
de SCOP ou de SCIC franciliennes (n° 00000360)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'URSCOP pour son 
action d'accompagnement à la 
création - reprise - transmission de 
SCOP ou de SCIC franciliennes

1 592 900 € TTC 9,42 % 150 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION  REG  HAUTE  NORMANDIE  CRTE

ORLEANS
Adresse administrative : 100 RUE MARTRE

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise Fagois, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018

Description : 
L'URSCOP est une des 12 Unions Régionales faisant partie de la Confédération Nationale des SCOP.
Créée en 1983, elle fédère aujourd'hui près de 350 coopératives en Ile-de-France. 
L'URSCOP a pour objet de promouvoir la culture coopérative, de défendre les intérêts des SCOP et des
SCIC, de proposer des services, des conseils à ses adhérents et de favoriser la création ou la reprise de
sociétés sous les formes coopératives. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale à l'URSCOP pour 2018 porte sur 2 volets :



1er volet : 

Par l'action d'accompagnement de société sous la forme de SCOP ou de SCIC, la subvention est calculée
en  fonction  du  nombre  de  SCOP/SCIC  accompagnées  par  l'URSCOP  en  création,  reprise  ou
transmission, sur la base de l'activité effectivement réalisée :

- à hauteur de 2 500 € par SCOP et de 5 000 € par SCIC créée
- à hauteur de 5 000 € par reprise ou transmission d'entreprise, sous la forme SCOP, ou transformation
d'association en SCOP ou en SCIC.

La subvention régionale sera au maximum de 120 000 €.

2ème volet : 

Subvention  annuelle  globale  de  fonctionnement  de  30  000  €  au  regard  du  plan  de  financement
prévisionnel  de  l'URSCOP  au  titre  des  actions  engagées  à  la  sensibilisation  et  à  la  promotion  du
mouvement coopératif.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 150 000,00   9,42 %
Cotisations adhérents 1 055 000,00 66,23%
FSE 100 000,00 6,28%
Autres subventions 88 000,00 5,53%
Prestations adhérents 199 900,00 12,54%

Total 1 592 900,00 100,00%

Pour l'aide en fonctionnement pour l'accompagnement cette subvention est attribuée sur la base de la
méthodologie de l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 1 020 000,00 64,04%
Frais généraux 425 000,00 26,68%
Impôts et taxes 32 000,00 2,00%
Amortissements et provisions 111 000,00 6,97%
Charges financières 1 400,00 0,09%
Charges exceptionnelles 3 500,00 0,22%

Total 1 592 900,00 100,00%
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ET
L’URSCOP

CONVENTION n°

La Région d'Ile-de-France
ayant son siège social au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen 
représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE
habilitée en vertu de la délibération n° CP 2018-XXXX du 19 septembre  2018

ci-après dénommée la « Région »
d'une part,

L’Union Régionale  des Sociétés Coopératives  et  Participatives  d’Ile-de-France,
Centre Orléanais, Haute-Normandie, DOM-TOM, 
domiciliée 100, rue Martre – 92220 Clichy-la-Garenne
n° de SIRET : 784 522 906 00022 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la Préfecture le 21 janvier
1938, sous l’intitulé « Fédération de Sociétés Coopératives Ouvrières de Production de
la Région Parisienne »
représentée par son Président en exercice, Monsieur Charles-Henri MONTAUT.

ci-après dénommée  « l’URSCOP »

d'autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

- La Région Ile-de-France, attachée au développement de l’emploi francilien, souhaite
soutenir l’économie sociale et solidaire et notamment le mouvement coopératif qui en
fait partie, conformément aux engagements approuvés par la délibération n°CR 93-12
du 22 novembre 2012 et conformément au règlement d’intervention adopté par cette
même délibération. 
- La Région entend encourager l’augmentation du nombre de Sociétés Coopératives et
Participatives (SCOP), de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) installées sur
le territoire régional.
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SONT CONVENUES  DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet le développement des créations des SCOP et des
SCIC  et  de  faire  de  ces  structures  coopératives  une  alternative  reconnue  pour  la
création, la transmission ou la pérennité des entreprises régionales. 
La  présente  convention  a  également  l’ambition  de  développer  et  d’encourager
l’apprentissage dans les coopératives d’Ile-de-France.

Dans ce but, la Région Ile-de-France apporte un soutien financier à l’URSCOP, prenant
la forme d’une aide calculée en fonction des réalisations de l’URSCOP en matière de
création,  reprise,  transmission  d’entreprises  régionales  et/ou  transformations
d’associations sous forme coopérative, permettant de prendre en charge une partie du
coût de l’accompagnement réalisé par l’URSCOP. 
L’URSCOP s’engage à mobiliser ses réseaux et ses savoir-faire pour la réalisation de
ces objectifs, compte tenu de l’amélioration des moyens accordés par la Région Ile-de-
France.

Par ailleurs, la Région apporte son soutien financier à l’URSCOP qui s’engage dans la
promotion de l’apprentissage auprès de ses adhérents et la mobilisation des apprentis
auprès du réseau coopératif dans un objectif de lutte contre le chômage des jeunes,
véritable engagement régional.

Article 2- Obligations du bénéficiaire

L’organisme bénéficiaire a pour obligations de :

A/ Obligations concernant la convention

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des
actions  définies  dans  les  annexes  techniques  et  financières  à  la  présente
convention.

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées
pour le même objet en cours d'exercice de la présente convention.

 Informer  la  Région  des  difficultés  ou  évènements  sérieux  et  imprévus,
susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

B/ Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la
Laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en
vigueur.
Il  s’engage à rédiger un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en
œuvre de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
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La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 oblige les structures subventionnées
d’accueillir un ou plusieurs stagiaires ou alternants pendant un minimum de 2 mois.

 Le  bénéficiaire  s’engage  à  recruter  3  stagiaire(s)  ou  alternant(s) pour  une
période minimale de deux mois. 

 Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées
par la région. »

D/ Obligations administratives

 Communiquer  à  la  Région,  dans  les  trois  mois,  suivant  la  notification  de  la
présente convention,  le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du
commissaire au compte chargés de certifier les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment
les statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition
du conseil d’administration.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,

- au  calcul  des  coûts  de  chaque  action  faisant  l’objet  de  la  présente
convention.

 Adopter  un  cadre  budgétaire  et  comptable  conforme  à  la  réglementation  en
vigueur.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés dans
l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la présente
convention.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de
l’expiration de la convention ;

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit
sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert
comptable ;

- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé pour la partie variable de
subvention  de  fonctionnement  et  pour  la  subvention  relative  à  la
création, reprise ou transmission des SCOP ou des SCIC ; 

- le compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer,
pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité des subventions reçues
au titre de la présente convention ;

- les  données  permettant  le  recensement  des  aides  d’Etat  réalisé
annuellement  par  la  Région (notamment  la  liste  des bénéficiaires  de
primes régionales et le montant des primes versées).

 La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la
méthodologie de l'intermédiaire transparent
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Pour l'aide en fonctionnement pour l'accompagnement cette subvention est 
attribuée sur la base de la méthodologie de l'intermédiaire transparent.

- L'aide régionale est reversée intégralement aux bénéficiaires finaux sous la 
forme de rabais de prix ; 
- Le bénéficiaire sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l'éligibilité de l'entité à l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le 
montant de l'aide ; 
- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides 
à la Région. 
- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne 
mise en œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires 
finaux. Si l'intégralité de l'aide n'est pas reversée, la région demandera la 
récupération de la part de l'aide non répercutée. 

E/ Obligation en matière de communication

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à
ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.

 La  présence  du  logotype  de  la  Région  et  la  référence  à  la  plate-forme
téléphonique 0810181818 est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde,  sur  tous les supports  de promotion,  d’information,  de publicité  et  de
communication. 

 Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet
de la convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France. 

 Lorsque le  taux d’intervention financière de la  Région est  égal  ou dépasse
50 % du budget  total,  la  taille  du  logotype régional  est  proportionnellement
supérieure à celle des autres co-financeurs.

L’organisme s’engage  par  ailleurs  à  participer  aux  manifestations  soutenues  par  la
Région sur la  création d’entreprise,  notamment au Salon des entrepreneurs,  et  aux
conventions d’affaires mises en œuvre pendant la durée de la convention. 

Article 3 : Engagements de la Région Ile-de-France

La Région Ile-de-France s’engage à soutenir  financièrement l’URSCOP en 2018 au
travers  de: 

 Une aide en fonctionnement maximum de  120 000 € permettant de soutenir le
travail d’accompagnement des coopératives mené par l’URSCOP, accordée sur
la base de l’activité effectivement réalisée et selon le barème suivant :

- pour l’appui à la création de coopératives : 2 500 € par SCOP et 5 000 € par
SCIC ;
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- pour  l’appui  à  la  reprise  ou  la  transmission  en  SCOP  et  à  l’évolution
d’association  vers  le  statut  de  SCOP  ou  de  SCIC :  5 000  €  par  reprise,
transmission ou transformation justifiée ;

 Une aide globale en fonctionnement d’un montant maximum de  30 000 € et à
hauteur de 50 % maximum du budget de fonctionnement de l’association pour
ses activités en faveur de l’économie sociale et solidaire, notamment :

-  la  promotion  des  formes  coopératives  auprès  des  prescripteurs  et  la
prospection des projets relevant de l’entrepreneuriat collectif ;

- la conduite d’actions de communication locales ;

Toute autre utilisation de cette subvention est interdite. 

Article 4 : Modalités de versement

Rappel concernant la caducité.

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :

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

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

A/ Modalités de versement applicables aux subventions accordées à l’URSCOP

 Subvention de fonctionnement forfaitaire à l’URSCOP 

Versements d’acomptes calculés sur présentation des dépenses réalisées :

- un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,

- la liste des dépenses engagées, signé par le représentant de la structure. Cet
état comprendra les références, dates et montants des factures payées au titre
du fonctionnement subventionné, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80 % de la subvention prévue.

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :

- d’un appel  de fonds,  signé le  représentant  légal  de la  structure qui  certifiera
l’achèvement et le paiement complet de l’opération, 

- du bilan et compte de résultat, signé par le représentant légal de l’organisme et
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes (si  l’organisme en dispose
d’un).
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 Subvention de fonctionnement-partie variable     :

Versements d’acomptes, sur présentation des justificatifs suivants :

- un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,

- un  document  récapitulatif  signé  par  le  représentant  habilité  de  l’URSCOP
présentant la liste des nouvelles SCOP et SCIC accompagnées par l’URSCOP,

- l’ensemble des K-bis des sociétés nouvellement accompagnées et listés dans le
document précédent.

Le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant total de la subvention.

Le versement du solde est effectué sur présentation des justificatifs suivants :

- un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,

- un  document  récapitulatif  signé  par  le  représentant  habilité  de  l’URSCOP
présentant  l’ensemble des SCOP et  SCIC accompagnées par  l’URSCOP sur
l’année écoulée.

- l’ensemble des K-bis des sociétés nouvellement accompagnées et listées dans
le document précédent.

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document
comporte  la  signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de
l’expert-comptable  ou  du  commissaire  aux  comptes  est  requise  lorsque
l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle
est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée  assorti  d’un
compte-rendu d’exécution qui  détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce document
comporte  la  signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de
l’expert-comptable  ou  du  commissaire  aux  comptes  est  requise  lorsque
l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle
est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement de   3   stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de
travail signé). 

B/ Règles générales applicables pour les appels de fonds

L’appel  de  fonds  est  signé  par  le  représentant  habilité  qui  certifie  la  réalité  de  la
dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris,
Trésorier payeur Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 Paris
cedex 02.

Les sommes sont versées à l’Union Régionale des SCOP
sur  le  compte  établi  au  nom de :  Union  Régionale  des  SCOP Ile-de-France
Haute Normandie Centre Orléanais
ouvert à l’agence Paris Courcelles du Crédit Coopératif  
compte n°21022637005 / clé 22 / code banque 42559 / code guichet 00001
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C/ Frais Financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge de l’URSCOP.

Article 5 : Restitution éventuelle de la subvention

Le reversement total de la subvention est exigé en cas d’inexécution de la convention
notamment : 

• dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire,

• en l’absence de production du compte rendu financier,

• en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions
prévues dans l’article 8 « résiliation de la convention ».

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes versées au regard de la qualité d’exécution de la présente convention et de
l’examen du compte d’emploi de la subvention régionale et du bilan financier final de
l’exécution de la convention tel que définis à l’article 2.
La Région se réserve également le droit  d’exiger  la  restitution de l’intégralité  de la
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives
au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le  droit  d’exiger la  restitution de l’intégralité  de la subvention
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité.

Article 6 : Modifications de la convention

Toute  modification  de  la  présente  convention  fait  l’objet  d’un  avenant  approuvé
préalablement par l’assemblée délibérante régionale compétente.

Article 7 : Date d’effet et durée de la convention

La convention  prend effet  à  la  date  d’attribution  de la  subvention.  Compte-tenu du
caractère continu de l’activité de l’URSCOP tout au long de l’année et du partenariat
préexistant  entre la  Région et  l’association,  les dépenses éligibles sont  calculées à
compter du 1er janvier 2018,  conformément à la  dérogation prévue à l’article 29 du
Règlement budgétaire et financier.

La convention prend fin après le versement des soldes des subventions et dans un
délai de six mois après réception du bilan financier de la subvention régionale relative à
l’aide  à  l’investissement  pour  les  SCOP  et  les  SCIC  franciliennes  signé  par  le
représentant  habilité  de  l’URSCOP  et  par  son  expert-comptable  ou  par  son
commissaire aux comptes s’il en est doté.

Article 8 : Résiliation de la convention
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec
demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un
délai  fixé.  Si,  au  terme  de  ce  délai,  les  obligations  mentionnées  dans  la  mise  en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre
recommandée  avec  avis  de  réception  notifiant  la  décision,  sauf  s’il  en  est  disposé
autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est
procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement,
total  ou partiel,  de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

La présente convention comprend l’annexe technique et financière (fiche projet). 

Fait à Saint-Ouen, en deux exemplaires originaux

Le

Pour L’URSCOP,
Le Président

Charles-Henri MONTAUT

Le

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011586 - ALTER-BATIR – 
Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALTER BATIR
Adresse administrative : 11 RUE DE L’ESCAUT

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nacer AKIL, Cogérant

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
Alter-Bâtir vise à répondre à des problèmes spécifiques au secteur du Bâtiment, afin de :
• Réhabiliter auprès des jeunes, les métiers du secteur professionnel du Bâtiment qui possède à la fois
I'une des plus fortes sinistralités (accidents du travail, maladies professionnelles) et un faible niveau de
revenus ;
• Encourager les femmes qui veulent travailler ou qui travaillent déjà dans le Bâtiment et les aider à créer
leur propre activité ;
• Créer des emplois qualifiés et pérennes pour succéder aux artisans du papy-boom (importants départs à
la retraite dans l'artisanat du Bâtiment) ;
• Participer à améliorer les conditions de vie environnementales et sanitaires en Région Ile-de-France par
l’encouragement, auprès des professionnels du Bâtiment, des pratiques de l’éco-construction (utilisation
de matériaux sains et naturels, réduction de la pollution de l’air intérieur, réduction des émissions de Gaz
à Effet de Serre, etc) ;
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Alter Bâtir travaille sur l'accompagnement de porteurs de projet d'éco-construction dans une démarche
économie  sociale  et  solidaire.  Dès  lors,  le  barème  applicable  est  de 2  500 €  par  porteur  de  projet
accompagné.

16 porteurs de projet X 2 500 = 40 000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 40 000,00 17,40%
Autofinancement 167 430,00 72,82%
Ville de Paris 22 500,00 9,79%

Total 229 930,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 167 700,00 72,94%
Achats 11 710,00 5,09%
Services extérieurs 28 200,00 12,26%
Autres services exterieurs 22 320,00 9,71%

Total 229 930,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP 2018-426

DOSSIER N° 18011587 - CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2
ANTENNES DE CAE)

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLARA COOPERATIVE ACTIVITES EMPLOI

LIAISON  RESSOURCES  ARTISTIQUES
CAE CLARA

Adresse administrative : 43 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Myriam Faivre, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
La CAE CLARA a pour objectif de soutenir le développement économique des professionnels du secteur
culturel,  de  leurs  multi-activité,  de  leur  créations,  de  leurs  projets  professionnels  et  surtout  de  leur
autonomie entrepreneuriale en les accompagnant dans la structuration de leur projet, dans le test de la
viabilité économique de leur activité et dans l’encadrement administratif et la gestion de la création de leur
emploi. 

L’antenne Clarabis déploie cette méthodologie auprès de porteurs de projets audiovisuels, et constitue
également une société de production spécialisée dans l'audiovisuel, les arts numériques et le multimédia.
En proposant de devenir entrepreneur salarié, elle permet de répondre à un besoin spécifique pour les
producteurs  et  techniciens,  créateurs  et  développeurs  numériques  et  multimédias  des  secteurs  en
mutation technologique : développer un projet dans un cadre sécurisé, favoriser les créativités collectives,
limiter  la  multi-activité  et  le  cumul  de statuts  courants dans ces  secteurs.  Tout  en permettant  à ces
professionnels  de  bénéficier  d’un  hébergement  juridique,  social,  comptable  et  fiscal,  CLARAbis  les
accompagne en leur offrant la possibilité d’appréhender concrètement l’ensemble des réseaux et marchés
culturels et plus particulièrement de concevoir et réaliser leurs activités de création et de les lier à leurs
activités de production. 

 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et



de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet,  plafonné à 60 000 € par
antenne de CAE.

- Clara : 10 x 2000 € = 20 000 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 000,00 4,88%
Autofinancement 263 000,00 64,30%
Mairie de Paris 58 000,00 14,18%
FSE 68 000,00 16,63%

Total 409 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 320 500,00 78,36%
Achats 16 300,00 3,99%
Services extérieurs 44 000,00 10,76%
Autres services extérieurs 28 200,00 6,89%

Total 409 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-426

DOSSIER N° 18011583 - COOPANAME – 
Appui aux nouveaux porteurs de projets de 2 antennes de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COOPANAME
Adresse administrative : 3/7 RUE ALBERT MARQUET

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Madame NOEMIE DE GRENIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
Coopaname  offre  une  alternative  à  la  création  d’entreprise  classique  (et  notamment  aux  formes
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ».
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié
dans  une  entreprise  partagée  (une  SCOP-SA)  avec  650  autres  entrepreneurs.  Collectivement,  les
coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux,
de  la  force  de  négociation,  des  moyens  mutualisés,  auxquels  ils  ne  pourraient  accéder  en  étant
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce
que  chacun  ait  les  capacités  de  vivre  de  ses  savoir-faire.  L’accès  à  la  coopérative  s’effectue  sans
sélection préalable du projet ni  de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique.
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé. Coopaname construit une forme originale de mutualité, une
« mutuelle de travail », dans laquelle des professionnels se protègent mutuellement et dans la durée leurs
parcours professionnels. L’antenne Nanterre accueille et accompagne les porteurs de projet des Hauts-
de-Seine, mais aussi des Yvelines et du Val d’Oise. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par
antenne.

-  antenne de Nanterre : 12 porteurs de projet X 2 000 = 24 000 €
- antenne de Plaine Commune:   12 porteurs de projet X 2 000 = 24 000 €

Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 40 000,00 4,79%

Autofinancement 530 962,00 63,62%
Ville de Paris 45 900,00 5,50%
Conseil départemental du Val
de Marne

25 000,00 3,00%

Ville de Nanterre 12 600,00 1,51%
FSE 90 000,00 10,79%
Autres financements publics 90 000,00 10,79%

Total 834 462,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 491 300,00 58,88%
Achats 157 884,00 18,92%
Services extérieurs 91 274,00 10,94%
Autres services extérieurs 94 004,00 11,27%

Total 834 462,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011584 - COOPERATIFS ! - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne
de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COOPERATIFS
Adresse administrative : 3 RUE ALBERT MARQUET

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Stéphane BOSSUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
La CAE Coopératifs! offre une alternative à la création d’entreprise classique (et notamment aux formes
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ».
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié
dans une entreprise partagée (une société coopérative) avec 60 autres entrepreneurs. Collectivement, les
coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux,
de  la  force  de  négociation,  des  moyens  mutualisés,  auxquels  ils  ne  pourraient  accéder  en  étant
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce
que  chacun  ait  les  capacités  de  vivre  de  ses  savoir-faire.  L’accès  à  la  coopérative  s’effectue  sans
sélection préalable du projet ni  de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique.
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé.
Coopératifs!, filiale de Coopaname, permet à des personnes ayant un savoir-faire de créer leur propre
activité dans le secteur de services à la personne.  Pour ce faire, Coopératifs!  Dispose de l’agrément
simple règlementé par la loi Borloo 2005 relative à ce secteur. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

- Conformément au règlement d'intervention une subvention de 2000 € par porteur de projet, soit 12
x 2 000 € = 24 000 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 24 000,00 35,35%
Autofinancements 28 600,00 42,12%
Ville de Paris 15 300,00 22,53%

Total 67 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 46 990,00 69,20%
Achats 1 550,00 2,28%
Services extérieurs 6 000,00 8,84%
Autres services extérieurs 13 360,00 19,68%

Total 67 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP 2018-426

DOSSIER N° 18011585 - COOPETIC MEDIAS – 
Appui aux nouveaux porteurs de projets d'1 antenne de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COOPETIC MEDIAS
Adresse administrative : 7 RUE DE PALESTRO

75002 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nicolas FESTE, gérant

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
COOPETIC MEDIAS, créée en octobre 2014, a pour objet d’accueillir des professionnels de la presse
(journalistes,  journalistes  reporters  d’images,  rédacteurs  en  chef,  secrétaires  de  rédaction,
iconographes…) et de leur proposer un statut qui leur permet d’exercer leur métier dans des conditions
sécurisées.
Pour ce faire, COOPETIC MEDIAS a obtenu l'agrément d’agence de presse pour une durée de 3 ans, à
l’unanimité de la commission paritaire. Il permet d’assurer aux journalistes qui facturent à des médias via
COOPETIC MEDIAS, de bénéficier ou de conserver la carte de presse. 

L’arrivée d’une CAE organisée en agence de presse a comblé un vide dans un secteur professionnel en
grande difficulté  et a été très bien accueillie :
- Par  les  journalistes,  à  qui  les  médias  et  les  groupes  de  presse,  demandent  de plus en plus
fréquemment de facturer et les poussent vers le statut de l’auto-entreprenariat
- Par  ces  mêmes  médias  et  groupes  de  presse,  pour  qui  le  recours  à  l’agence  de  presse
COOPETIC MEDIAS, leur permet de rester dans la légalité
- Par les partenaires : les associations de journalistes, les syndicats, les clubs de la presse, le pôle
emploi journaliste, qui trouvent en COOPETIC MEDIAS une proposition qui permet de reconstituer du



salariat et garantit donc le statut de journaliste.

Le parcours d'un coopérateur entrant chez Coopetic Media est schématiquement le suivant :
- information collective
- intégration avec la signature d'un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) pour le test d’activité.
L’objectif prioritaire est que les professionnels puissent se reconstituer un CDI grâce à leur facturation.
-   journée  d’accueil  avec  formation  à  l’utilisation  des  outils  de  devis  et  facturation,  repérage  de
compétences le cas échéant
- ateliers collectifs (formation de formateurs, formation commerciale, animation des réseaux sociaux....)

Comme les CAE généralistes, Coopétic Medias prévoit la CDIsation de ses journalistes à terme, puis
l'entrée au sociétariat. Particularité de la structure, Coopétic Media propose aussi des contrats de piges
(CDD d’usage) pour les journalistes déjà multi pigistes et ne se projetant pas immédiatement dans du
salariat en CDI.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne.

- Une subvention de 2000 € par porteur de projet, soit 10 x 2 000 € = 20 000 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF tranche 1 20 000,00 29,45%
Autofinancement 32 600,00 48,01%
Ville de Paris 15 300,00 22,53%

Total 67 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 46 990,00 69,20%
Achats 1 550,00 2,28%
Services extérieurs 6 000,00 8,84%
Autres services extérieurs 13 360,00 19,68%

Total 67 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011588 - ESSCOOP –
 Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE)

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESSCOOP
Adresse administrative : 28 AVENUE DE LA RESISTANCE

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Goulven HABASQUE, Cogérant Esscoop

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
L’accompagnement individuel : suivi de l’évolution du projet et de son porteur. Ce temps de partage a
aussi  pour  vocation  d’appréhender  et  d’assimiler  dans  le  temps  tous  les  aspects  techniques  liés  à
l’entrepreneuriat comme la comptabilité, la fiscalité, commercialisation….
L’accompagnement collectif : ateliers de démarrage regroupant l’ensemble des éléments stratégiques à
définir  lors  de  l'amorçage  du  projet  :  gestion  de  projet,  communication,  marketing,  stratégie  de
commercialisation,  tarification,  simulations  d’entretien  de  vente,…et  ateliers  spécifiques  métiers
mutualisés avec Coopaname.
L’accompagnement mutuel : transfert de compétences (travail en groupe, binôme..), échanges de bonnes
pratiques... 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne.

Une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  antenne, soit pour Esscoop : 
10 porteurs de projet X 2 000 = 20 000 €

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 20 000,00 17,54%
autofinancement 35 000,00 30,70%
PRE 20 000,00 17,54%
Cœur Essonne EPCI 15 000,00 13,16%
EPT 12 5 000,00 4,39%
Financement privé 19 000,00 16,67%

Total 114 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais de personnel 84 360,00 74,00%
Achats 16 670,00 14,62%
Services extérieurs 5 570,00 4,89%
Autres services extérieurs 7 400,00 6,49%

Total 114 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011589 - LA FORGE – 
Appui aux nouveaux porteurs de projets d'1 antenne de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FORGE
Adresse administrative : 29 RUE RIEUSSEC

78220 VIROFLAY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Anne SECHET, Co-Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
Les micro- ou auto-entrepreneurs rencontrent souvent, tous, les mêmes difficultés : isolement, absence
d’accompagnement,  impossibilité  d’accéder  à  des  marchés  importants  par  manque  de  crédibilité,
précarité accrue à l’égard de leur couverture sociale, difficultés à articuler vies professionnelle et familiale,
revenus aléatoires, dépendance à l’égard d’une poignée de donneurs d’ordres etc.
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE),  s’adressent à toutes celles et ceux qui, en se « mettant à
leur compte », visent surtout à créer leur propre emploi dans une mutuelle de travail. Plutôt que de créer
sa propre entreprise, il s'agit de créer son emploi salarié dans une entreprise coopérative que l'on partage
avec d’autres entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers. 

Le parcours type d'un entrepreneur intégrant la CAE la Forge est le suivant :
-  information collective
- entretien individuel de diagnostic
- entrée dans la CAE sous convention d'accompagnement (3 mois, renouvelable 4 fois)
- signature d'un CDI lorsque le chiffre d'affaires existe (contrat de minimum 5h par mois)



- accès au sociétariat

Le porteur de projet intègre la Forge bénéficie d'un accompagnement individualisé, composé de :
- ateliers collectifs communs sur l'entrepreneuriat : gestion de projet, environnement du projet, tarification,
stratégie commerciale, bilan etc... 
- ateliers spécifiques aux besoins des entrepreneurs : gestion des stocks, facturation, appels d'offre
- entretiens individuels avec un conseiller
- rencontres mensuelles entre entrepreneurs

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne.

- Une subvention de 2000 € par porteur de projet, soit 12 x 2 000 € = 24 000 € 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 24 000,00 23,58%
Autfinancement 45 301,00 44,50%
Département 15 000,00 14,73%
Préfecture 17 500,00 17,19%

Total 101 801,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 55 500,00 54,52%
Achats 13 300,00 13,06%
Services extérieurs 5 000,00 4,91%
Autres services extérieurs 20 284,00 19,93%
Impôts et taxes 7 717,00 7,58%

Total 101 801,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre  2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011590 - PORT PARALLELE – 
Appui aux nouveaux porteurs de projets de 3 antennes de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PORT PARALLELE
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur Olivier JOUAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 01 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
PORT PARALLELE est une structure d’appui conseil pour la phase de test de la viabilité économique des
projets. Elle offre un accompagnement à des porteurs de projets qui sont de bons experts mais qui ont
besoin d’apprendre le métier de chef  d’entreprise :  gérer,  prospecter et commercialiser.  Elle héberge
juridiquement  et  socialement  le  porteur de projet  et  son activité  économique,  elle  minimise  le  risque
financier et juridique. 
Elle permet de :
- gagner du temps dans les formalités administratives et réglementaires
-  d’être  assisté  pour  la  résolution  des  litiges  ou  des  impayés,  véritables  plaies  des  travailleurs
indépendants.

PORT PARALLELE s’appuie sur le concept d’entrepreneuriat salarié. Un entrepreneur signe un CDI et est
salarié de son chiffre d’affaires. Il bénéficie ainsi d’une protection sociale de bonne qualité en tant que
salarié, un statut qui couvre le mieux les périodes non travaillées de la vie : maternité, retraite, invalidité,



maladie, formation, chômage. Une participation de 10% de son CA HT permet de faire fonctionner les
services supports mutualisés entre tous les entrepreneurs. 
Une fois que l’entrepreneur est assuré d’avoir passé le cap du test, il fait le choix de créer une entreprise
ou bien de développer durablement son activité au sein de la CAE. 
Ce choix de rester et pourquoi pas de devenir associé repose sur un goût personnel à entreprendre dans
l’économie  sociale  mais  c’est  aussi  parce  que  l’entrepreneur  a  développé  un  réseau  d’affaires,  des
solidarités collectives.  

La CAE Port Parallèle est généraliste, mais a développé deux pôles de compétences :
- métiers du numérique et communication
- activités liées au développement soutenable
La logique de pôle renforce le réseau des entrepreneurs, leur permet de sortir de l’isolement commercial
pour élaborer des offres communes.
Port Parallèle développe également une enseigne commerciale collective, Omnicité, créée, organisée et
gérée par les entrepreneurs. Un apprenti chef de projet et management commercial est chargé d’animer
l’enseigne. Son objectif : se consacrer à la recherche de nouveaux marchés à fort potentiel.  

L'antenne Confluences implantée à Cergy, pour sa part, se concentre sur l'accueil de porteurs de projets
issus du Val d'Oise et du Nord des Yvelines.

En 2018, Port Parallèle a ouvert deux nouvelles antennes à Aulnay (Communauté d’Agglomération Paris
Terres d’Envol) et Sarcelles (Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France), territoires où les
besoins en entrepreneuriat sont importants. Le développement de ces deux antennes permet ainsi à la
CAE de mener une action renforcée dans les quartiers prioritaires et de diffuser plus largement le modèle
d’entrepreneuriat  de  la  coopérative.  Sur  ces  territoires,  les  porteurs  de  projets  issus  des  quartiers
représentent près de 40% des personnes accueillies.

Ainsi, le soutien de la Région en 2018 interviendra sur les 3 antennes de la grande couronne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par
antenne.

- Port parallèle Sarcelles /Garges lès Gonesses: 10 porteurs de projet X 2 000 = 20 000 €
- Port parallèle Aulnay : 10 porteurs de projet X 2 000 = 20 000 €
- Confluences Cergy : 10 porteurs de projet X 2 000 = 20 000 €

Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 60 000,00 14,67%
Autofinancement 272 000,00 66,50%
Département de Paris 20 000,00 4,89%
CAC 2 000,00 0,49%
Fonds européens 55 000,00 13,45%

Total 409 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 373 000,00 91,20%
Achats d'études et 
prestations de services

6 500,00 1,59%

Services extérieurs 24 900,00 6,09%
Autres services extérieurs 4 600,00 1,12%

Total 409 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-426

DOSSIER N° 18011591 - RURBAN COOP –
 Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Dispositif : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants (n° 00000793)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RURBAN COOP
Adresse administrative : 11 RUE BENJAMIN FRANKLIN

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Madame Céline ROMAIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets ayant intégré la CAE en janvier 2018

Description : 
RurBan Coop a pour vocation de fédérer des entrepreneurs individuels, porteurs de projets avancés ou
ayant débuté leurs activités et qui souhaitent entreprendre autrement dans un cadre collaboratif. 
Leur adhésion est conditionnée à l’acceptation du dossier par l’équipe dirigeante puis par l'assureur de
Rurban Coop, la MACIF. 

Le parcours de l'entrepreneur se découpe en plusieurs phases :
 
1) Premier contact lors d'une réunion d'information collective chez un de nos partenaires ou dans nos
locaux, suivi d'un entretien individuel.
Cet entretien aura pour but de cerner le besoin de l'entrepreneur en terme d'accompagnement dans la
mise en place de son activité, et l'orienter si besoin vers un partenaire de la création type couveuse ou
boutiques de gestion si le projet n'est pas assez avancé.
Si le projet est adéquat et l'entrepreneur motivé par l'entrée dans la CAE, la réelle phase de formalisation
et d'accompagnement commence.

2)  Accompagnement  au  développement  de  l'activité  de  l'entrepreneur,  en  fonction  de  ses  besoins



personnels et de l'état d'avancement de son projet ou de son activité, dans le cadre d'une convention
d'accompagnement. 
Mise en place d'un plan de formation et d'accompagnement personnalisé, et d'une comptabilité analytique
propre à l'entrepreneur. Aide dans la génération de devis, de factures, dans le suivi comptable de son
activité. Réflexion sur la démarche commerciale et aide dans la rédaction des documents commerciaux. 

3) Une fois l'activité lancée et suffisamment rémunératrice, signature d'un CDI à horaires variables, ajusté
en fonction de l'activité de l'entrepreneur et du besoin de lisser les revenus sur l'année. La CAE assure
toute la gestion administrative et  comptable de l'activité et met à la disposition de l'entrepreneur des
locaux  pour  recevoir  ses  clients/fournisseurs  et  avoir  un  lieu  pour  travailler.  La  CAE  propose  des
formations et des temps collectifs importants pour contrer l'isolement que l'on retrouve couramment chez
les créateurs d'entreprise. Elle propose également une mutualisation des achats de type fournitures de
bureau,  création  et  édition  des  documents  commerciaux,  logos,  charte  graphique,  et  a  le  projet  de
mutualiser un véhicule. 
A terme la mutualisation de la trésorerie sera mise en place pour permettre d'assurer un revenu minimum
à tous les entrepreneurs, même en cas de coup dur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé en appliquant
le barème suivant : 

15 porteurs de projet X 2 000 = 30 000 €

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 23,73%
Autofinancement 90 000,00 71,19%
EPCI 5 000,00 3,95%
Financement CE 1 426,00 1,13%

Total 126 426,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 56 926,00 45,03%
Achats 24 500,00 19,38%
Services extérieurs 18 500,00 14,63%
Autre service extérieurs 26 500,00 20,96%

Total 126 426,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général
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CONVENTION N°……………………

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET 

…………………………………….

AIDE AU FONCTIONNEMENT

LA REGION ILE-DE-FRANCE,

ayant son siège social, au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen 

représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

habilitée en vertu de la délibération  n° CPXX du XXXXX       

ci-après dénommée la Région,

d’une part,

NOM BENEFICIAIRE

N° de SIRET ……………….

Sis ………………………………………

et représenté par ………………………..

ci-après dénommée le bénéficiaire,

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

- S’il  s’agit  d’une  action  d’accompagnement  ante  ou  post  création,  la  subvention  est
versée  aux  entités  accompagnées,  bénéficiaires  finales  de  l’aide,  en  application  du
règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles
107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis » ; et conformément à l’article L.1511-2
du code général des collectivités territoriales.

- La  présente  convention  s’inscrit  dans  les  dispositions  du  règlement  d’intervention
régional cadre relatif au dispositif d’appui à la création de « couveuses et coopératives
d’activités  et  d’emploi (CAE) »  et  ce  financement  des  nouveaux  entrants  dans  ces
structures  voté  par  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR 93-12  du  22  novembre
2012. »

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  n°  CPXX-XXX,  la  Région  a  décidé  d’accorder  des  subventions  à
…………………..,  opérations  décrites  dans  l’annexe  technique et  financière  intitulée  « fiche
projet » à la présente convention.



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

L’organisme bénéficiaire a pour obligations de :

A/ obligations concernant l’opération subventionnée

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions
définies dans l’annexe technique et financière à la présente convention.

 Se  conformer  aux  dispositions  du  règlement  d’intervention  régional  cadre  relatif  au
dispositif  d’appui  à  la  création  de  « couveuses  et  coopératives  d’activités  et
d’emploi  (CAE) » et ce financement des nouveaux entrants dans ces structures 

 Fournir à la Région tout élément utile au suivi de l’avancement du projet et à l’évaluation
des  résultats  (rapport  intermédiaire  et  annuel  chiffré  et  détaillé  par  antenne :
présentation des étapes du projet, niveau de réalisation des indicateurs d’évaluation,
difficultés particulières sur les territoires, etc.).

 Inviter la Région à participer comme membre de droit  aux comités de pilotage et/ou
d’admission des porteurs de projet au sein de la structure bénéficiaire de la présente
aide,

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le
même objet en cours d'exercice de la présente convention.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

B/ Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  respecter  et  promouvoir  la  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

C/ Obligation relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

 Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale
de deux mois. 

 Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la
Région. »

D/ obligations administratives

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

 Communiquer à la Région, dans les deux mois, suivant la notification de la présente
convention, le nom et  les coordonnées de l’expert  comptable ou du commissaire au
compte chargés de certifier les comptes.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés dans l’article 5
« modalités de versement de la subvention régionale » de la présente convention.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant  notamment les
statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil
d’administration.



 Conserver  les  pièces  justificatives  de  dépenses  pendant  dix  ans  pour  tout  contrôle
effectué a posteriori.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue
à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable ;

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la
présente convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

E/ Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à :

 Faire  clairement  apparaître  la  contribution  régionale  pour  toutes  les  actions  de
communication  liées  à  l’objet  de  la  présente  convention.  L’information  relative  à  ce
soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page
de  garde,  sur  tous  les  supports  de  promotion,  d’information,  de  publicité  et  de
communication. 

 Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

 Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est  égal  ou dépasse 50 % du
budget total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des
autres co-financeurs.

Les services concernés de la Direction du développement économique et de l’innovation sont
chargés  de  contrôler  la  bonne  réalisation  des  obligations  ci-dessus  et  de  conseiller  le  co-
contractant dans sa démarche.

F  / Obligations relative à la réglementation des aides d’Etat

L'accompagnement réalisé par la CAE auprès des bénéficiaires finaux est constitutif d'une aide
d'Etat. Le bénéficiaire de la subvention  devra vérifier l'éligibilité de l’entité à l’obtention d’une
telle aide qui sera alors fondée sur le règlement de minimis susvisé, lui notifier la nature et le
montant de l’aide et remonter la liste des bénéficiaires à la Région.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à  soutenir  financièrement,  les projets  menés par  ………………………..
selon les modalités suivantes :



Nom Antenne Généraliste/ESS
Montant

prévisionnel de
subvention

Objectif en nombre
de nouveaux

entrants
……………… 

………………..
……………..

TOTAL

Il est rappelé que ces subventions se calculent de la manière suivante :
- 2 000 € par porteur de projet dans la limite de 45 000 € par antenne généraliste des

couveuses  ou  60 000  €  par  antenne  généraliste  des  Coopératives  d’Activités  et
d’Emplois

- 2 500 € par porteur de projet dans la limite de 50 000 € par antenne spécialisée dans les
projets  d’économie  sociale  et  solidaire  des  couveuses  ou  60 000  €  par  antenne
spécialisée dans les projets d’économie sociale et solidaire des Coopératives d’Activités
et d’Emplois

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE

Pour les subventions de fonctionnement, les règles de caducité sont les suivantes :

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 1 an, à compter de la date d’attribution de la
subvention (date de la CP) pour présenter un premier appel de fonds (un appel de fonds est
une avance, un acompte ou la demande de solde).

Passé  ce  délai,  la  convention  est  caduque  et  le  bénéfice  de  la  subvention  est  perdu  en
application  du  règlement  budgétaire  et  financier  de  la  Région.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement prolongé de un an par décision du président si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration  du  délai  de  un  an  mentionné  ci-avant  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans, à
compter de la date de demande de premier appel de fonds. 
A défaut, la convention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu.

Le  versement  d’avances :  si  le  bénéficiaire  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  il  peut
bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles et en proportion du taux de la
subvention,  à  la  notification de la  subvention,  d’un montant  maximum de 50% du montant
affecté et sur présentation :

- D’un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,
- D’un plan de trésorerie démontrant son besoin d’avance. Ce plan de trésorerie est celui

de  la  structure  porteuse  de  la  couveuse/CAE.  Il  est  signé  par  le  représentant  de
l’organisme,

- D’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. Ce plan est
signé par le représentant de l’organisme.

Le  versement  d’acomptes,  calculés  en  fonction  du  nombre  de porteurs  de projet  accueillis
depuis le début de la période, versé sur présentation :

- D’un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,
- D’un tableau récapitulatif des nouveaux porteurs de projets accompagnés par antenne

sur  la  période.  Ce tableau contient  la  liste  nominative  des  porteurs  de  projets,  leur
antenne  de  rattachement,  leur  domiciliation,  la  date  d’entrée  et  est  signé  par  le
représentant de l’organisme. Le montant de l’acompte est calculé à raison de 2000 € par



nouveau porteur de projet accueilli pour les antennes généralistes et 2 500 € par porteur
de projet pour les antennes spécialisées ESS.

Le total des avances et des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue.
Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :

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

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- D’un  appel  de  fonds,  signé  par  le  représentant  légal  de  la  structure  qui  certifiera
l’achèvement et le paiement complet de l’opération,

- D’un tableau récapitulatif de l’ensemble des porteurs de projets accueillis par antenne
sur la période signé par le représentant légal. Ce tableau contient la liste nominative des
porteurs  de  projets,  leur  antenne  de  rattachement,  leur  domiciliation  et  leur  date
d’entrée. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire
et  revêtu  du  nom  et  de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas  échéant,  du  cachet  de
l’organisme,

- D’un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté
ou si  les dispositions légales le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée par  celle  du
trésorier de l’organisme subventionné,

- - un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, mentionné à l’article 2.B de la
présente convention,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.C de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général de la Région d’Ile-de-France.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REVISION DE LA SUBVENTION

Lors du versement du solde, le montant de la subvention est révisé en fonction du nombre de
porteurs  de  projet  effectivement  nouvellement  accueillis  par  antenne,  selon  les  modalités
inscrites ci-dessus et dans la limite de la subvention prévue.

ARTICLE 6 - ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier xxx jusqu’au 31
décembre xxxxx. 

ARTICLE 7  - RESTITUTION EVENTUELLE 

Le  reversement  total  de  la  subvention  sera  exigé  en  cas  d’inexécution  de  la  convention
notamment : 

•  dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire,

•  en l’absence de production du compte rendu financier,

•  en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet.

Dans ce cas,  il  sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions
prévues dans l’article 9 « résiliation de la convention ».

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes
versées au regard de la qualité des actions effectuées.



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas  d’absence  de  production  par  le  bénéficiaire  du  compte  rendu  financier  de  l’action
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires
ou d’alternants. »

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis préalablement à
l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date d’attribution de la subvention. Elle
prend fin lors du versement  du solde de la dernière dotation régionale ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité figurant à l’article 4 de la présente convention.

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général,
cette résiliation prenant  effet  au terme d’un délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de
ce  délai,  les  obligations  mentionnées  dans  la  mise  en  demeure  restent  en  tout  ou  partie
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend
effet  à  la  date  de  réception  de  la  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception  notifiant  la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  ainsi  que  l’annexe
technique et financière ou l’ensemble des annexes techniques et financières (intitulée(s) Fiche
projet).

Fait à Saint-Ouen,

en 3 exemplaires originaux,

Le ………………………

pour le bénéficiaire,

son représentant légal,

 (signature et cachet) 

Le …………………….

pour la Région d'Ile-de-France,

la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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DOSSIER N° 18011582 - ILE DE FRANCE ACTIVE 2018 
SUBVENTION DE RESEAU FRANCE ACTIVE

Dispositif : Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active (n° 00000373)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
 Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la coordination régionale 
d'Ile-de-France Active

330 100,00 € TTC 17,27 % 57 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ILE DE FRANCE ACTIVE
Adresse administrative : 155 RUE DE PICPUS

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice SIMOUNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 0018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets à partir de janvier 2018.

Description : 
Ile-de-France  Active  assure  la  coordination  de  l’activité  France  Active  des  huit  fonds  territoriaux
franciliens, un par département.
L’objectif est de continuer à assurer le bon fonctionnement du programme financement des entreprises
solidaires,  de  poursuivre  les  partenariats  avec  les  réseaux  de  l’économie  sociale  et  solidaire  et  les
banques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à financer Ile-de-France Active par le biais d’une subvention de fonctionnement de :

57 000 €

Cette subvention couvre la coordination régionale sur les programmes de financement des entreprises
solidaires.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 57 000,00 17,27%
Autres ressources 256 000,00 77,55%
Contributions financières 9 100,00 2,76%
Autres produits 8 000,00 2,42%

Total 330 100,00 100 %

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats et services extérieurs 68 572,00 20,78%
Charges de personnel 200 028,00 60,59%
Dotations et provisions 17 000,00 5,15%
Fonds d’ingenierie 44 500,00 13,48%

Total 330 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011592 - PARIS INITIATIVE ENTREPRISE - SUBVENTION FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

1 372 200 € TTC 7,87 % 108 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTREPRISES
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES

75008 PARIS 08 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lucien JIBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2108 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  à partir de janvier 2018.

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds  d’amorçage  associatif,  le  Fonds  régional  d’investissement  solidaire,  la  SIFA,  le  FCPIE  et  la
garantie bancaire.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Année 2018 :

Subvention ESS : 108 000 € soit 27 structures financées (27*4 000€)



Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 108 000,00 7,87%
Paris 400 000,00 29,15%
Etat 181 200,00 13,21%
FSE 190 000,00 13,85%
Caisse des dépôts 112 000,00 8,16%
France active outils garantie 30 000,00 2,19%
Partenaires privés 167 000,00 12,17%
CCI-Paris IDF 20 000,00 1,46%
Cotisations adhérents 20 000,00 1,46%
Autres ressources 144 000,00 10,49%

Total 1 372 200,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 12 500,00 0,91%
Services extérieurs 171 900,00 12,53%
Autres services extérieurs 148 800,00 10,84%
Impôts et taxes 51 000,00 3,72%
Charges de personnel 953 000,00     69,45%
Dotations aux 
amortissements

35 000,00 2,55%

Total 1 372 200,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011599 - AFILE 77 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

1 090 410 € TTC 4,40 % 48 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AFILE 77
Adresse administrative : 10  RUE CARNOT

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Damien POLLET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA et la garantie bancaire
(FOES, FGIF...).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Année 2018 :
Subvention ESS : 48 000 € soit 12 structures financées (12*4 000€)
La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 48 000,00 4,40%
Autres ressources 1 020 560,00 93,59%
Contributions financières 10 450,00 0,96%
Autres produits 11 400,00 1,05%

Total 1 090 410,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats et services extérieurs 159 270,00 14,61%
Charges de personnel 923 100,00 84,65%
Dotations et provisions 7 940,00 0,73%
Charges financières 100,00 0,01%

Total 1 090 410,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011594 - YVELINES ACTIVES – 
SUBVENTION FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

488 000 € TTC 9,83 % 48 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YVELINES ACTIVES
Adresse administrative : 3 RUE SAINT CHARLES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Murielle PRINGEZ, Présidente,

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018

Description : 
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement  et  la  présente  au Comité  d’engagement  régional  ou  départemental.  Le  Fonds  territorial
assure un suivi dans la durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA et la garantie bancaire
(FOES, FGIF..).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Année 2018 :
Subvention ESS : 48 000 € soit 12 structures financées (12*4 000€) (il y avait 68 000  €)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de produits et services 17 000,00 3,49%
Autres produits 423 000,00 86,68%
Région-tranche 48 000,00 9,83 %

Total 488 000,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 000,00 1,03%
Services extérieurs 10 780,00 2,20%
Autres services extérieurs 35 244,00 7,22%
Charges de personnel 433 926,00 88,92%
Autres charges 3 050,00 0,63%

Total 488 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011595 - ESSONNE ACTIVE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

889 955  € TTC 5,84 % 52 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESSONNE ACTIVE
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard LEJEUNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA et la garantie bancaire
(FOES, FGIF...).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
 Année 2018 :

Subvention ESS : 52 000 € soit 13  structures financées (13*4 000€)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Production vendue       31 375,00 € 3,5%
Cotisations         1 000,00 € 0,1%
Région       52 000,00 € 5,8%
Europe     213 550,00 € 24,0%
Etat       88 223,00 € 9,9%
Collectivités territoriales (hors
Région)

    313 624,00 € 35,2%

Financements externes 
privés

    149 810,00 € 16,8%

Déficit financé sur fonds 
propres

      22 168,00 € 2,5%

transfert de charges       18 205,00 € 2,0%
Total 889 955,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges 22 275,00 2,5 %
Services extérieurs 76 466,00 8,6 %
Autres services extérieurs 40 961,00 4,6 %
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

31 455,00 3,5%

Charges de personnel 704 298,00 79,1 %
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

9 700,00 1,1 %

Charges financières 4 800,00 0,5 %
Total 889 955,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011596 - HAUTS DE SEINE INITIATIVE 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                           Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

1 045 649 € TTC 6,12 % 64 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAUTS DE SEINE INITIATIVES
Adresse administrative : 123 RUE SALVADORE ALLENDE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 décembre 2108 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds  d’amorçage  associatif,  le  Fonds  régional  d’investissement  solidaire,  la  SIFA,  le  FCPIE  et  la
garantie bancaire.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention ESS sur l'année 2018 : 64 000 € soit 16 structures financées (16*4 000€)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de produits finis 25 000,00 1,9%
Autres produits de gestion 
courante

69 000,00
5,3%

Etat 177 876,00 13,7%
Département 50 550,00 3,9%
Europe 235 000,00 18,2%
CDC 83 000,00 6,4%
Aides privées 456 598,00 35,3%
Région ESS 64 000,00 5%
Autres subventions 102 753 ,00 8%
Communes et territoires 26 500,00 2,0%

Total 1 290 277,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 6 500,00 0,5%
Services extérieurs 157 881,00 12,2%
Autres services extérieurs 200 527,00 15,5%
Impôts et taxes 50 629,00 3,9%
Charges de personnel 861 240,00 66,9%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

13 500,00
1,0%

Total 1 290 277,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011593 - GARANCES - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE
2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

402 217 € TTC 16,91 % 68 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GARANCES Seine-Saint-Denis Active 
Adresse administrative : c/o CCI93, 191 AV PAUL VAILLANT COURTURIER

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thierry du BOUTIEZ de KERORGUEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds  d’amorçage  associatif,  le  Fonds  régional  d’investissement  solidaire,  la  SIFA,  le  FCPIE  et  la
garantie bancaire.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Année 2018 :

Subvention ESS : 68 000 € soit 17 structures financées (17*4 000€)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de produits finis 12 140 € 3,02%
Transferts de charges 0,00%

Région 68 000 € 16,91%
Etat 69 000 € 17,15%

Département 80 000 € 19,89%
ASP 2 535 € 0,63%

Autres ressources 170 542 € 42,40%
Total 402 217 € 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %
Achats 4 000 € 0,99%

Services extérieurs 43 341 € 10,78%
Autres services extérieurs 29 457 € 7,32%

Impôts et taxes 2 000 € 0,50%
Charges de personnel 296 319 € 73,67%

Autres charges de gestion
courante

6 600 € 1,64%

Dotations aux amortissements
et aux provisions

20 500 € 5,10%

Total 402 217 € 100,00%
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DOSSIER N° 18011597 - VAL DE MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

655 909 € TTC 7,32 % 48 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VMAPI  VAL  DE  MARNE  ACTIF  POUR

L’INITIATIVE
Adresse administrative : 85 AV DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice SIMOUNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets  et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018.

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds  d’amorçage  associatif,  le  Fonds  régional  d’investissement  solidaire,  la  SIFA,  le  FCPIE  et  la
garantie bancaire.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Année 2018 :
Subvention ESS : 48 000 € soit 12 structures financées (12*4 000€)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de produits 40 000,00 6,10%
Région 48 000,00 7,32%
Autres produits de gestion 
courante

20 000,00 3,05%

Transferts de charges 14 000,00 2,13%
Etat 50 000,00 7,62%
Département 50 000,00 7,62%
Communes et 
intercommunalités

224 909,00 34,29%

FSE 60 000,00 9,15%
Autres subventions 149 000,00 22,71%

Total 655 909,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 12 600,00 1,92%
Services extérieurs 90 850,00 13,85%
Autres services extérieurs 69 200,00 10,55%
Impôts et taxes 3 500,00 0,53%
Charges de personnel 477 035,00 72,73%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

2 724,00 0,42%

Total 655 909,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011598 - INITIACTIVES 95 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME

1 971 000 € TTC 3,25 % 64 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE  95  ESPACE  SAINT

CHRISTOPHE
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel LEFEVRE, Président 

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement
des porteurs de projets et le financement des structures ESS à partir de janvier 2018.

Description : 
Activité de financement ESS :
Le  fonds  territorial  reçoit  les  porteurs  de  projet  et,  si  le  projet  est  éligible,  instruit  la  demande  de
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la
durée des structures ainsi financées.
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le
Fonds  d’amorçage  associatif,  le  Fonds  régional  d’investissement  solidaire,  la  SIFA,  le  FCPIE  et  la
garantie bancaire.

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Année 2018 :

Subvention ESS :   64 000 € soit 16 structures financées (16*4 000€)

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 64 000,00 3.25%
Ventes 30 000,00 1.52%
Autres ressources 1 760 000,00 89.29%
Produits financiers 2 500,00 0.13%
Produits exceptionnels 2 500,00 0.13%
Reprises sur amortissements
et provisions

60 000,00 3.04%

Transferts de charges 52 000,00 2.64%
Total 1 971 000,00 100.00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l'intermédiaire transparent.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 21 000,00 1,1%
Services extérieurs 160 000,00 8.1%
Autres services extérieurs 167 000,00 8.5%
Prestations ingéniéries DLA 180 000,00 9.1%
Impôts et taxes 61 000,00 3.1%
Charges de personnel 1 010 000,00 51.2%
Autres charges 3 000,00 0.2%
Charges financières 91 500,00 4.6%
Charges exceptionnelles 500,00 0.0%
Dotations aux 
amortissements et provisions

276 500,00 14.0%

Impôts sur les bénéfices et 
assimilés

500,00 0.0%

Total 1 971 000,00 100,0%
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Annexe 9  Avenant Convention Réseau France active
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Avenant n°3 à la convention triennale pour la période 2014-2016 entre le réseau
France Active et la Région Île-de-France 

Les parties signataires de la convention

La Région Ile-de-France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°CP XXX.

ci-après dénommée « la Région »
d’une part

et

L’organisme dénommé France Active,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901,
sise 122 rue Réaumur 75002 Paris
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 27 avril 1988,
et dont le N°SIRET est 344 891 668 000 40 et code APE est 9499 Z
représentée par son Président Christian SAUTTER, habilité par ses statuts,

ci-après dénommé « France Active »

et

L’organisme dénommé France Active Garantie - FAG,
dont le statut juridique est : société anonyme, agréée en tant que société financière,
sise 122 rue Réaumur 75002 Paris 
et dont le N°SIRET est 401 723 408 00027 et code APE est 6492 Z :
représentée par sa Directeur Général, Jaques PIERRE,

ci-après dénommé « FAG »

et

L’organisme dénommé Ile-de-France Active,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 155 rue de Picpus. 75012 - PARIS
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 4/10/2001,
et dont le N°SIRET et code APE sont 442 562 716 00021 / 9499Z
représentée par son Président Lionnel RAINFRAY,
habilité par ses statuts,

ci-après dénommé « Ile-de-France Active »

et

L’organisme dénommé Paris Initiative Entreprise,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 68, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 02/11/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont 348 027 053 00043 / 9499Z
représentée par son Président Lucien JIBERT,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Paris Initiative Entreprise »
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et

L’organisme dénommé Afile 77,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 10, rue Carnot, 77 000 Melun
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 06/11/1991,
et dont le N°SIRET et code APE sont 384 706 412 00036 / 8299Z
représentée par son Président, Christian MESNIER ,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Afile 77 »

et

L’organisme dénommé Yvelines Actives,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise Domaine La Bruyère – Bâtiment Rosny – 3 Rue Saint Charles 78000 Versailles
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 07/04/2009,
et dont le N°SIRET et code APE sont 512 426 644 00013 / 9499Z
représentée par son Président, Denis PAINCHAULT,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Yvelines Actives »

et

L’organisme dénommé Essonne Active,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 2, cours Monseigneur Roméro, 91 000 Evry
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 12/06/2006,
et dont le N°SIRET et code APE sont 491 530 275 / 9499Z
représentée par son Président, Gérard LEJEUNE,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Essonne Active »

et

L’organisme dénommé Hauts-de-Seine Initiative,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 123, rue Salvador Allende, 92 000 Nanterre
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 18/03/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 423 257 302 00012 / 9499Z
représentée par son Président, Lionnel RAINFRAY
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Hauts-de-Seine Initiative »

et

L’organisme dénommé Garances,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise C/O Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Seine-Saint-Denis 191, avenue Paul
Vaillant Couturier 93000 Bobigny
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 30/05/1998,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 438 402 430 00039 / 9499Z

représentée par son Président, Thierry du BOUTIEZ de KERORGUEN
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habilité par ses statuts
ci-après dénommé « Garances »

et

L’organisme dénommé Val-de-Marne Actif pour l’Initiative,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 85-87 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 11/06/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 428 222 111 00026 / 9499Z
représentée par son Président, Olivier BENASSI,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Val-de-Marne Actif pour l’Initiative »

et

L’organisme dénommé Initiactive 95,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 3 avenue des Béguines 95800 Cergy Saint-Christophe
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 22/04/1994,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 401 566 252 00045 / 9499Z
représentée par son Président, Michel LEFEBVRE,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Initiactive 95 »
collectivement dénommés « les bénéficiaires », d’autre part ;

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’1 an la durée de la convention triennale
adoptée par délibération CP 14-475 du 18 juin 2014 entre l’association, membre du réseau
France active qui propose des garanties bancaires à des très petites entreprises portées par
des publics en difficulté  et  une gamme de financement  pour  des  entreprises  ESS et  la
Région Ile-de-France, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

La durée de la convention avait été modifiée par les délibérations CP 2017-111 du 8 mars
2017 et  CP 2017-490 du 18 octobre 2017 qui  portait  la période de la fin de convention
jusqu’au 30/12/17.

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES     :

2.4-  Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la
Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Il s’engage à rédiger un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre
de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. 

2.5 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants     :

Ce  rapport  met  également  en  œuvre  l’obligation  pour  les  structures  subventionnées
d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à recruter par structure
est précisé dans la fiche projet afférente, annexée au projet de délibération. 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des
stagiaires  et  alternants  et  de  toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de
candidats…etc..) dans leur déroulement.

2.6 obligations relatives à la réglementation relative aux aides d'état :

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie
de l'intermédiaire transparent.

Pour l'aide en fonctionnement pour l'accompagnement cette subvention est attribuée sur la 
base de la méthodologie de l'intermédiaire transparent.

- L'aide régionale est reversée intégralement aux bénéficiaires finaux sous la forme de rabais
de prix ; 
- Le bénéficiaire sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat (ex : règlement 
de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier l'éligibilité de l'entité à 
l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l'aide ; 
- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la Région.
- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l'intégralité de l'aide 
n'est pas reversée, la région demandera la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

ARTICLE 3     : MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL

3.6 Versement du solde à Ile-de-France Active et aux 8 fonds territoriaux :

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

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

-un ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.1 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la signature du représentant
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité. 

Page 4 sur 6



ARTICLE 4     : Date d’effet et durée de la convention 

L’article 4 de la convention est modifié comme suit :

« La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention ou dotation régionale
accordées pour l’année 2018 ou, à défaut, lors de la caducité de la dernière autorisation
d’engagement ou de programme affectée au titre de cette convention » 

ARTICLE 5      : RESTITUTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de non-respect par le bénéficiaire de l'ensemble de ses obligations contractuelles

ARTICLE 6     :

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait en 12 exemplaires originaux à Saint-Ouen, le

(date, signature et cachet de chaque organisme)

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional
Valérie PECRESSE

Pour France Active
Le Président
Christian SAUTTER

Pour France Active Garantie
Le Président
Jean-Denis NGYUEN 

Pour Ile-de-France Active
Le Président
Lionnel RAINFRAY

Pour Afile 77
Le Président,
Christian MESNIER

Pour Paris Initiative Entreprise
Le Président,
Lucien JIBERT

Pour Garances
Le Président,
Thierry Du BOUTIEZ De KERORGUEN

Pour Essonne Active
Le Président,
Gérard LEJEUNE
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Pour Val-de-Marne Actif pour l’Initiative
Le Président,
Olivier BENASSI

Pour Hauts-de-Seine Initiative
Le Président
Lionnel RAINFRAY

Pour Initiactive 95
Le Président,
Michel LEFEBVRE

Pour Yvelines Actives
Le Président,
Denis PAINCHAULT
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-483

DÉLIBÉRATION N°CP 2018483
DU 17 OCTOBRE 2018

STRATÉGIE SMART INDUSTRIE - SOUTIEN AUX MESURES
OPÉRATIONNELLES, AUX GRANDS PROJETS INDUSTRIELS ET
FILIÈRES ET AUX STRATÉGIES DESIGN ET ENTREPRENARIAT

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de commerce ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets de R&D ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 122-09 du 26 novembre 2009 qui modifie notamment
le règlement d’intervention régional de soutien aux programmes de développement des filières
prioritaires ;

VU la  délibération  n°  CP 11-140  du  27  janvier  2011  relative  aux  plans  filières  régionaux  et
notamment sa convention type ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par délibération n° CR 2017-162
du  21  septembre  2017,  de  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-101 du
18 mai 2017, relative à l’ajustement de la délibération cadre n° CR 78-12 du 27 septembre 2012
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-483 

relative à la politique de soutien à l’innovation ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les jeunes
franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;

VU la délibération n° CR 217-127 du 6 juillet 2017 adoptant une politique stratégique en faveur du
design en Ile-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-141  du  6  juillet  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l’entrepreneuriat, de l’artisanat et du commerce ;

VU la délibération n° CR 2017-130 7 juillet 2017 portant adoption de la Stratégie Smart Industrie
2017-2021 ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-488  du  18  octobre  2017,  relative  à  la  convention  type
pluriannuelle Entrepreneuriat dans les QPV ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-586  du  22  novembre  2017  relative  au  soutien  à
l’entrepreneuriat adoptant 2 avenants N°1 à la convention CP 2017-488 du 18 octobre 2017,

VU  le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-483 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME  »  au  financement  du  dispositif  d’accompagnement  à  la
modernisation  des  PME industrielles,  porté  par  le  CETIM,  tel  que  décrit  en  annexe  1  de  la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1
000 000 €.

Approuve la convention jointe en annexe 2 à la délibération.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention mentionnée à
l'alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 000 000 € au titre du dispositif
« Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME » prélevée sur le
Chapitre  939  « Action  économique »,  Code fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et
autres services », Programme HP 194001 « Soutien à l'industrie et aux autres services » et Action
19400108 « Smart Industrie » du budget 2018, au financement du projet détaillé en annexe 1 à la
présente délibération.

Article 2 :

Décide de participer,  au  titre  du dispositif  « Soutien  aux grands projets  de Recherche,
Développement  et  Innovation »  au  financement  du  projet  de  turbogénérateur  hybride
aéronautique,  porté  par  la  société TURBOTECH,  tel  que  décrit  en  annexe  3  de  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 600 000 €.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 19 juin 2018 par dérogation à l’article 17 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

Approuve la  convention d’application type « Soutien aux grands projets de Recherche,
Développement et Innovation » en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type mentionnée à l'alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil Régional
à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 600 000 € au titre du dispositif
« Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation »,
Programme  HP  92-005  (192005)  « Soutien  aux  pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504
« Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2018, au
financement du projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération.

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux programmes de développement
des filières prioritaires », au soutien des PME aéronautiques franciliennes exposant sur le pavillon
francilien du Salon du Bourget 2019, tel que décrit en annexe 5 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention au pôle de compétitivité ASTECH PARIS REGION d’un montant
maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type adoptée par la  délibération n°  CP 16-234du 15 juin 2016 modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du Conseil
Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € au titre du dispositif «
Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires », prélevée sur le chapitre 939
« Action économique », Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
Programme HP 94-001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 19400103,
« Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2018, au financement du projet
détaillé en annexe 5 à la présente délibération.
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Article 4 :

Décide  d’acquérir  la  plateforme  le  HUB  DU  DESIGN  pour  un  montant  maximum
prévisionnel de 22 337,03 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 22  337,03  € disponible  sur  le  chapitre  939
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP
94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux entreprises
et aux filières prioritaires » du budget 2018.

Décide  de  maintenir  une  année  l’hébergement  de  la  plateforme  chez  son  opérateur
d’origine.  Pour  se  faire  affecte  une  autorisation  d’engagement  pour  un  montant  prévisionnel
maximum de 5 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94
« Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres
services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2018.

Article 5 :

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 24 000 € au titre  d’un marché
public  de  développements  techniques  de  la  plateforme  le  HUB  du  design.  Ce  montant  est
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce
et  artisanat  »,  programme HP 94001 «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,  action
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2018.

Article 6 :

Approuve les modifications du règlement d’intervention du dispositif « Prix » CR 2017-101
telles  qu’elles  sont  inscrites  dans  le  document  consolidé  ci-joint.  Ce  règlement  d’intervention
modifié est présenté en annexe 6 à la présente délibération.

Article 7 :

Adopte les avenants n°2 aux conventions n°17014954 et  n°17014958 relatives à l’offre
d’accompagnement  pour  un  parcours  coordonné  vers  la  création  d’entreprise  2017-2019,
approuvées  par  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017,  joints  en  annexe  7  de  la
délibération.

Autorise la présidente du Conseil régional à signer ces 2 avenants.

Article 8 :

Décide de participer au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la
politique de la ville 2017-2019 », au financement pour l’année 2018 d’un nouveau projet porté par
La Fabrique 621 détaillé dans la fiche projet en annexe 8 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 75 000€.

N° dossier
Aide versée

CP OCT 2018
Nom de la structure porteuse Montant proposé 2018

18012944 LA FABRIQUE 621 75 000,00 €
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention  type  adoptée  par  délibération  CR 2017-488  du  18  octobre  2017  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 000€ disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 9   :

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
SARL CITE PHARE par  délibération  n°  CP 2018-139  du  16/03/2018  à  181.089 €,  et  le  taux
d'intervention à 24,85%. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 45.000 €.

Approuve la fiche projet correspondante telle qu'elle figure en annexe 9 de la délibération.

Article 10   :

Décide de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Mise  en  œuvre  de  la  stratégie  #Leader :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce », au financement du projet
détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe 10 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention à  l’opérateur REC –  RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS d’un  montant
maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 300 000 € prélevée sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-003 (191003)  « Economie Sociale et  Solidaire »,  action 19100301 « Soutien à l’Economie
Sociale  et  Solidaire  »  du  budget  2018  au  profit  de  la  structure REC  –  RESEAU  DES
ENTREPRENEURS CITOYENS.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

17/10/2018 11:29:38
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-483

Annexe 1     :

DOSSIER N° 18011235 - Smart Industrie - Accompagnement à la modernisation des
PME

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant
de

subventio
n

maximum
Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement
des TPE-PME (Fonctionnement)

2 000 000,00 € HT 50,00 %
1 000 000,

00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,
00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Philippe CHODERLOS DE LACLOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce  projet  s’inscrit  dans  un  cadre  pluriannuel  de  3  ans durant  lesquels  le  CETIM et  ses
partenaires  (Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Paris,  Essonne,  Seine  et  Marne,
Groupement  des  Industries  Métallurgiques,  CEA  List  et  GFI  Business),  mèneront  un
programme  visant  à  accompagner  la  modernisation  des  petites  et  moyennes  entreprises
industrielles (PME)  franciliennes. Ce programme est composé :  
-  d’actions de promotion du dispositif  d’accompagnement  auprès d’une cible très large de
6000 entreprises
-  d’actions  de  sensibilisation  auprès  de  2  000  entreprises  manufacturières  afin  d’en  pré-
recruter 450 qui participeront à un atelier d’orientation. 
- de l’accompagnement à la modernisation des PME par le CETIM et ses partenaires de 300
entreprises sur 3 ans, soit 100 par an en moyenne avec une montée en charge dans le temps.

Plus spécifiquement sur la première année de la convention, sur lequel porte le financement
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du présent rapport, le CETIM et ses partenaires visent les résultats suivants :

Année 1

Indicateurs de résultats  

Nombre d'entreprises recrutées 60

% des entreprises se déclarants satisfaites au sortir de l'action 80%

Indicateurs de suivi  

Nombre de manifestations de promotion 6

Nombre d'entreprises sensibilisées 800

Nombre d'entreprises participant à un atelier de projection vers l'industrie du futur 90

L’accompagnement proposé aux entreprises est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
-  Module  3  -  diagnostic  thématique  et  étude  de  faisabilité  de  l’intégration  d’une  brique
technologique  débouchant  sur  la  constitution  de  l’ensemble  des  éléments  permettant  de
préparer un dossier de demande d’aide ou de prêt à l’investissement.

Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins ; la subvention
permettant  de diminuer  de moitié  le  cout  HT de l’accompagnement  délivré.  Ces modules
d’accompagnement seront réalisés par les experts du CETIM ou ses partenaires, au regard
des besoins exprimés par le dirigeant. Le CETIM se chargeant de la mise en adéquation du
dirigeant avec l’expert pertinent dans le cadre de la coordination globale qu’il assure.

Une  plateforme Web sera  développée et  mise  à  disposition  de la  Région.  Elle  permettra
d’enregistrer  les pré-inscriptions des entreprises et  de suivre le dispositif  jusqu’à la phase
évaluation, bilans. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter  et  promouvoir la  Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le  cadre  de la  mesure  « 100.000  nouveaux stages pour  les  jeunes franciliens »,  le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancem
ent

1 000 000,00 50,00%

Subvention 
Région 
(sollicitée)

1 000 000,00 50,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

Les financements sont octroyés conformément à la méthodologie de l'intermédiaire transparent.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

503 000,00 25,15%

Gestion de projet - 
coordinnation

287 000,00 14,35%

Accompagnement des 
entreprises

1 210 000,00 60,50%

Evaluation 0,00 0,00%
Total 2 000 000,00 100,00%



Annexe 2     :

POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT ET AU
DÉVELOPPEMENT DES TPE-PME : SMART INDUSTRIE –

ACCOMPAGNEMENT DES PME A LA MODERNISATION – 2018 -
2021

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-XXX du XX septembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »d’une part,

Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM),
Centre technique industriel régi par les articles L521.1 à L521.13 du code de la recherche
N° SIRET : 775 629 074 000 11, 
sis 52 avenue Felix Louat – CS 80067  - 60304 SENLIS CEDEX, 
représenté  par Monsieur Philippe CHODERLOS de LACLOS, dûment  habilité en vertu  de
Directeur Général
ci-après dénommé «le bénéficiaire porteur»,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

 la subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier
adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010.

 les objectifs de la Région en matière de développement  économique visant à soutenir
accompagner les PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie
du tel qu’inscrit dans la  Stratégie Smart Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7
juillet  2017  et  la  délibération  n°CR  2017-141  relative  la  politique  de  soutien  à
l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP XX du XX/XX/XX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’action
du  CETIM  dont  le  descriptif  figure  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  convention,  par
l’attribution  au  CETIM  d’une  subvention  de  fonctionnement  1  000  000€,  soit  50%  des
dépenses éligibles, pour la période du 1er novembre 2018 au 31/10/2019.

Au titre des deux autres années d’exécution de la convention, soit entre novembre 2019
et  novembre 2021,  le  consortium pourra prétendre au  versement d’une subvention,
sous réserve d’un vote d’approbation par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer  la  coordination,  le reporting et  l’évaluation des actions
subventionnées.

Le  bénéficiaire  participe  aux  réunions  organisées  par  la  Région  en  vue  des  bilans,  de
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des
autres  subventions  publiques  demandées  ou  attribuées  pour  le  même  objet  en  cours
d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus,
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes et met en œuvre les
outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale.

Le  bénéficiaire  s’engage  à  ce  que  les  subventions  soient  affectées,  pour  la  durée  de  la
présente convention, à la réalisation des actions subventionnées.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région
et doit être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une
modification des actions subventionnées sur la période.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter  et  promouvoir la  Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage recruter 3 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux
mois dans la période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de
stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant
de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées
par la Région et relayées par le bénéficiaire.»

ARTICLE 2.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles
le bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire.

Informer  la  Région  dans  les  deux  mois  de  la  survenance  de  l’évènement,  par  écrit  et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration,
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées
de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,  changement  de  domiciliation
bancaire.

Informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours  d'exécution
de  la  présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans
la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Produire un justificatif  de recrutement  du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé),
lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer  à la  notoriété et  à la  lisibilité  de l’action de la  Région Île-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De
même,  les  communications  écrites  ou  orales  (programme,  affiche,  documents  remis  aux
participants,  articles,  interviews…) indiquent  explicitement  l’implication de la Région.  Enfin,
concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Trois  mois  avant  la  date  prévue  pour  l’inauguration  ou  la  principale  manifestation  du
bénéficiaire relative à l’objet de la présente convention, CETIM prend l’attache des services de
la Région pour organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus,
fixation de la date, validation des cartons d’invitation, …). 

Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le CETIM 
dans sa démarche. 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5.

Marque de territoire

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire
régional  et  renforcer  une image positive  et  attractive  à  l’international,  dont  elle  est  partie
prenante. C’est l’objectif   de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité
économique et touristique régionale. 

Cette  marque  territoriale  permet  de  soutenir  et  d’amplifier  la  promotion  du  territoire  à
l’international  et  aussi  de  valoriser  les  exemples  de  réussites  franciliennes  pour  affirmer
l’excellence,  les  savoir-faire  et  les  talents  du  territoire.  Cette  marque  partagée  permet
également de révéler les richesses de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en fédérant
les acteurs du territoire autour d’une ambition commune. Paris et l’Île-de-France partagent une
créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui résonne comme une invitation à venir ici
bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et d’inspiration résolument tourné
vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette personnalité faite d’audace et
d’excellence, c’est l’esprit  d’innovation et de création, c’est la capacité jamais démentie de
l’Île-de-France  à  être,  dans  tous  les  domaines,  une  inégalable  terre  d’invention,  et  à  se
positionner.

CETIM s’engage  à  contribuer  à  l’attractivité,  au  rayonnement,  à  la  promotion  et  à  la
valorisation de la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour
sa communication internationale relative au projet. CETIM s’engage à respecter, à soutenir et
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à encourager  les valeurs  portées  par  la  marque de territoire  et  à  appliquer  le  «Code de
marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la marque :
iconographique,  sémantique,  typographique,  chromatique  et  dans l’utilisation  du  marqueur
« PARIS  REGION »  sur  tous  ses  supports  de  communication  internationale  selon  les
éléments précisés dans le code de marque.

Conçu comme un emblème venant  s’ajouter à une identité existante,  le marqueur permet
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux
outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du
budget total de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle
des autres co-financeurs.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de
relations publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de
Presse…)  liés  aux  projets  subventionnés  et  y  invite  un  représentant  de  la  Région.  Ces
évènements font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les
actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  décidées  par
l’institution régionale.

Les  services  concernés  de la  Région sont  chargés de contrôler  la  bonne réalisation  des
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 REPARTITION DES SUBVENTIONS « EN CASCADE »

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale dans les conditions
suivantes (cf. tableau pour plus de précisions) :

- 834 000  €  au CETIM en tant  que pilote,  coordonnateur  et  opérateur   des  volets  1  «
Sensibilisation – prospection – communication », 2 « gestion de projet/ coordination » et 3
« Accompagnement des entreprises »

- 77 000 € aux Chambres de Commerce et d’Industrie franciliennes (Paris, Essonne, Seines
et  Marne)  en  tant  qu’opérateurs  sur  le  volet  le  « Sensibilisation-  prospection  -
Communication »;  

- 12 000 €  au GIM-Groupement des Industries Métallurgiques en tant qu’opérateur sur le
volet « Sensibilisation- prospection - Communication » ; 

- 24 000 € au CEA List en tant qu’opérateur sur  le volet « Sensibilisation- prospection -
Communication » ;  

- 53 000 € à GFI Business en tant qu’opérateur sur le volet « Sensibilisation- prospection -
Communication ».

 Pour les volets 1 « Sensibilisation – prospection – communication », 2 « gestion de
projet/ coordination »  et 4  « évaluation » : ces aides sont octroyées dans le respect du
régime SA 40391 relatif aux aides en faveur de la RDI ; 

 Pour  le  3ème volet  « Accompagnement  des  entreprises » :  ces  financements  sont
octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent. Le CETIM et
les  partenaires  réaliseront  un  accompagnement  aux  bénéficiaires  finaux  pour  la
création de leur entreprise.  Cet  accompagnement  se  fera  à moindre  coût  pour les
bénéficiaires  finaux  (rabais  de  50%  sur  la  facture).  Le  CETIM,  qui  facturera  les
prestations aux bénéficiaires finaux, devra appliquer la règlementation des aides d’Etat
pour chaque aide aux bénéficiaires finaux.  Le montant  d’aide par bénéficiaire final
devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire.  Le régime SA
40453 relatif aux aides en faveur des PME (catégorie aides aux services de conseil en
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faveur des PME) pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. Dans ce cas, le
CETIM s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par le régime précité.
Le CETIM devra envoyer à la demande de la région des documents de reportings
permettant de s’assurer que la subvention versée au CETIM a bien été répercutée sur
les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 

Répartition prévisionnelle des subventions entre le CETIM et ses partenaires :

CETIM CCI GIM CEA List GFI Total

Sensibilisation 
prospection 
Communication

85 500 77 000 12 000 24 000 53 000 251 500

Gestion de projet 143 500 143 500
Accompagnement
entreprise

605 000 605 000

Evaluation 0 0

Total 
834 000 77 000 12 000 24 000 53 000 1 000 000

ARTICLE 3.2 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement,  la subvention devient caduque et est  annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant  l’expiration  du  délai  mentionné  ci-avant,  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter  le  solde de l’opération.  A défaut,  le  reliquat  de la
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.3 : MODALITES DE VERSEMENT

Article 3.3.1. Versement d’avances :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et
signé par le représentant légal. 

Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Article 3.3.2. Versement d’acomptes :

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

Versement d’acompte au titre du Volet 1 « Sensibilisation, prospection et communication » et du
volet 2 « Gestion de projet » :

Le bénéficiaire de la subvention peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les
paiements déjà effectués, en proportion du taux ou du barème.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
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 Pour les actions du volet 1 et 2 portées par le bénéficiaire CETIM, la demande précise,
dans un état récapitulatif des dépenses, notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. 

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

 Pour les actions du volet 1 portées par les partenaires du consortium, la demande de 
versement d’acompte par CETIM précise, dans un état récapitulatif, pour chacun des 
partenaires membres du consortium :
- le montant total des dépenses déjà réalisées par chacun des partenaires au titre du

volet 1, 
- la nature de la prestation réalisée par le partenaire au titre du volet 1, 
- le montant de la subvention reversée par CETIM au titre des prestations réalisées 

et la date de reversement de la subvention par CETIM au partenaire.

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

Cette demande est accompagnée d’une état récapitulatif des dépenses réalisées par
chacun des partenaires, précisant notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées.

Versement d’acomptes au titre du Volet 3 « accompagnement des entreprises » :

Le bénéficiaire de la subvention peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les
paiements déjà effectués, en proportion du taux ou du barème.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement
être produit. Il précise pour chaque partenaire du consortium :

- la Raison Sociale des entreprises soutenues dans le cadre du dispositif, 
- la nature des prestations facturées a l'entreprise, 
- le coût total des prestations hors taxe (CTHT) facturé par les membres du 

consortium au CETIM, 
- le coût total facturé à l'entreprise (50% CTHT + 100% TVA) par le CETIM, le 

numéro et la date des factures adressées aux entreprises par le CETIM, 
- la part du CTHT subventionnée par la Région (50%).

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

Versement du solde :

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. La demande
de versement de solde est accompagnée des documents suivants :

- Pour chacun des volets du projet, les états récapitulatifs prévus ci-dessus pour le 
versement des acomptes. 

- Un compte rendu financier consolidé (bilan équilibré des dépenses consolidées et 
recettes consolidées) des actions subventionnées signé par le représentant légal 
de la structure (CETIM) et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, 
ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme
subventionné.

9



- Un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.

- 3 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 2.3. de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

ARTICLE 3.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du
niveau  d’exécution  constaté,  par  application  du  taux  indiqué  à  l’article  1  de  la  présente
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et  pour lesquelles ce dernier  n’a  pas produit  les
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes
par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2018 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2. de la présente convention.

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de :
L’organisme : CETIM
Code banque : 30004
Code guichet : 00074
N° de compte : 00025684844 Clé : 48

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris -
Trésorier Payeur Général de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire et expire au versement du solde de la subvention 
ou à défaut par application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune indemnisation  du  bénéficiaire  par  la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au  regard  de  la  qualité  des  actions  réalisées,  en  cas  d’absence  de  production  par  le
bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité
à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  programme
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification non substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature
est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du [DATE DE VOTE DE LA SUBV].

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le _________________________________ 

Pour CETIM
Le Directeur Général

Le _________________________________

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente

du Conseil régional d’Ile-de-France

Philippe CHODERLOS de LACLOS Valérie PECRESSE
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Annexe 3 :

DOSSIER N° 18012809 - PROJET DE TURBOGENERATEUR HYBRIDE
AERONAUTIQUE - TURBOTECH

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 
00001076)
Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 
18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort 
potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable

Montant
base

subvention
nable

Taux 
d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation

3 558 425,2
0 € HT

44,96 % 1 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TURBOTECH
Adresse administrative : BAT 209 AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE

78117 TOUSSUS-LE-NOBLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Damien FAUVET

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 juin 2018 - 18 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Compte-tenu  du  caractère  extrêmement  stratégique  de
certains investissements pour Turbotech, le projet a dû être démarré de façon anticipée. 
Il  est  cependant  à  noter  que  la  demande  de  subvention  a  bien  été  formulée  avant  le
démarrage du projet.

Description : 
Basé sur le contexte actuel de l’industrie aéronautique, le projet TURBOTECH est parti  du
constat que les futurs enjeux environnementaux et économiques vont tendre à faire émerger
une nouvelle génération d’aéronefs, basés sur des systèmes de propulsion électriques, dont
l’une  des  principales  limitations  sera  la  faible  autonomie  liée  au  poids  des  batteries
embarquées. 

TURBOTECH souhaite donc proposer un système propulsif hybride (électrique/thermique), qui
permettra  de  remplacer  une  grande  partie  des  batteries  par  un  générateur  d’énergie
électrique, aussi appelé turbogénérateur.

Ce système innovant, reposant sur un échangeur thermique composé de milliers de micro-

12



tubes, récupère l'énergie "perdue" des gaz d'échappement et la convertit en énergie électrique
à  l'aide  d'une  génératrice.  L'énergie  ainsi  produite  permettra  d'alimenter  la  motorisation
électrique de l'aéronef.

Le projet TURBOTECH « Technologies pour turbogénérateurs régénératifs » est un projet de
recherche industrielle dont les objectifs globaux sont de concevoir et de tester les composants
clés du système (échangeur, génératrice,...), et de développer tous les moyens d'essais qui y
sont liés.

Les marchés visés  avec ces technologies  sont,  dans un premier  temps,  l’hybridation  des
aéronefs électriques traditionnels, puis l’hybridation d’aéronefs multi-rotors à décollage vertical
("taxis volants"). TURBOTECH est d'ores et déjà en contact avec des constructeurs d'avions
légers désireux d'expérimenter la solution.

Avec un potentiel de chiffre d'affaire de 36M€ en 2025, TURBOTECH anticipe la création de
70 à 100 emplois, et la mise en place d'une nouvelle filière industrielle francilienne autour de
l'avion  hybride  et  du  taxi  volant.  Ce  projet  permettra  donc  à  la  Région  Île-de-France  de
prendre un véritable leadership sur ces activités. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter  et  promouvoir la  Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le  cadre  de la  mesure  « 100.000  nouveaux stages pour  les  jeunes franciliens »,  le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 TOUSSUS-LE-NOBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention 
régionale

1 600 000,00 44,96%

Subvention 
Bpifrance

394 763,00 11,09%

Fonds 
propres

1 563 662,20 43,94%

Total 3 558 425,20 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  du  régime
d’aides : SA.40391 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin
2014)
Relatif à : R&D
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 625 396,00 17,58%
Achat et industrialisation 
de pièces proto

2 209 950,
00

62,10%

Bancs d'essais et moyens 
d'assemblage

598 000,00 16,81%

Frais généraux 125 079,20 3,52%
Total 3 558 425,

20
100,00%



Annexe 4 :
CONVENTION N°

entre la Région Île-de-France et XXXXX

relative au Grand Projet de Recherche, Développement et Innovation (RDI)

XXXXX

Entre :

La Région Île-de-France,

sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen,

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

habilitée à signer la convention par délibération N°CP  –        en date du                      ,

désignée ci-après par « la Région »,

d’une part,

et :

[Dénomination sociale de la personne morale/établissement public dont relève le Laboratoire] 
ou [Dénomination sociale de l’entreprise]
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIÉTÉ]
n° SIRET : --- --- --- --- ---,
code APE : -------,
sise au [Adresse de l’établissement],
représentée par M./Mme.  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---
Pour les laboratoires : agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire],
dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire]

désigné(e) ci-après par « le BÉNÉFICIAIRE »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le soutien aux Grands Projets de Recherche, Développement et Innovation consiste à financer des
projets  d’envergure,  à  fort  contenu  technologique,  combinant  un  réel  impact  en  emplois  en  Île-de-
France  et  une  forte  capacité  de  structuration  et  d’entrainement  pour  les  filières  stratégiques
franciliennes. Ces projets, de par leur nature exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation d’activités
technologiques et économiques nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l’attractivité de la Région et
son leadership au plan mondial.

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, afin de faire part à la Région
de l’état d’avancement du projet.

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du
règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  du  17  juin  2014  de  la  Commission
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le projet [NOM DU PROJET]
qui  consiste  en  [description
sommaire]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------  et  tel  que  décrit  à  l’annexe
technique et sur la fiche projet annexées à la présente convention.

Ce projet sera exécuté à : 

[Nom du laboratoire ou du site, ou nom de l’établissement pour les sociétés]
[Adresse]
Pour les laboratoires : Représenté par --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---, sous la responsabilité 
scientifique de Mlle. / Mme. / M. [nom du responsable].

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région accorde au BÉNÉFICIAIRE,  selon les modalités et  conditions de versements prévues à
l'article 4, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, sur la base suivante :

- Dépenses du projet du BÉNÉFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
-------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse.

- Assiette de l’aide retenue : --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse.

- Taux d’intervention : -------------------- %

La présente aide est accordée au BÉNÉFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DÉLAIS DE RÉALISATION

En contrepartie de cette aide, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de ----- mois, à compter du --------, date de démarrage
du projet, telle que présenté sur la fiche projet annexée à la présente convention, et à mettre en
œuvre  tous  les  moyens  humains,  techniques,  financiers  et  commerciaux,  nécessaires  au
succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- créer et pérenniser des emplois en Île-de-France, tel que détaillé dans la fiche projet annexée à
la présente convention,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe
technique et sur l’annexe financière.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENTS

Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BÉNÉFICIAIRE. 

4.1 Pour les versements intermédiaires :

4.1.1 Les demandes d’avances

Le BÉNÉFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention, dans la limite de 500 000 €, à
compter de la notification de la présente convention. Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une  demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  signée  par  le  représentant  légal  du
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant légal du
BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet
de l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de trésorerie du BÉNÉFICIAIRE.

4.1.2 Les demandes d’acomptes

Le BÉNÉFICIAIRE peut effectuer  une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement
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réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une  demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  signée  par  le  représentant  légal  du
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte
des prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  est  daté,  signé par  le représentant  légal  du
BÉNÉFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

4.2 Pour le versement du solde :

Le  solde  est  versé  à  l’achèvement  des  travaux,  après  constat  de  fin  de  projet  par  les  services
opérationnels de la Région, prononcé conformément aux stipulations de l’article 6.

La demande de solde du BÉNÉFICIAIRE, adressée à la Région,  est accompagnée des documents
suivants qui,  pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la
Région, à savoir :

- une  demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  signée  par  le  représentant  légal  du
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du
BÉNÉFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de
l'organisme. Pour les bénéficiaires de droit public, la signature du comptable public est requise,

- pour les bénéficiaires de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la tranche
d'opération  subventionnée.  Ce  document  comporte  la  signature  du  représentant  légal  du
BÉNÉFICIAIRE et est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet
de l'organisme, ainsi que la signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes
lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient,  à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 7.2 de la présente convention
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures bénéficiaires de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra
compte de la mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

En cas de projets menés par des  unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la
globalité des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet mentionné à
l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes, sont
prises en compte.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BÉNÉFICIAIRE feraient apparaître
des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de
plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BÉNÉFICIAIRE s’engageant
à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à l'article
6.4 ou à l’article 9.1 ci-après vient  à se produire ou si  elle constate que l’évolution de la capacité
technique et/ou financière du BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du projet.

La  Région  ne  sera  tenue  au  versement  des  montants  de  l'aide  que  dans  la  limite  des  crédits
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budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE de cette
situation dans les meilleurs délais.

Le  comptable assignataire  est  le Directeur  Régional  des  Finances Publiques  d'Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE 5 : CADUCITÉ DE LA SUBVENTION 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le
BÉNÉFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai  peut  être exceptionnellement prorogé d’un an
maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-France, si le BÉNÉFICIAIRE établit, avant
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération
ne lui sont pas imputables. 

À compter de la date du premier appel de fonds, le BÉNÉFICIAIRE dispose d’un délai maximum de
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMÉDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROJET

6.1 - Le BÉNÉFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région, pour lui permettre de procéder à un
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du
projet et de ses résultats.

6.2 - Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à la
Région en cas d’abandon de sa participation au projet. 

En cas de déroulement normal du projet le constat de fin de projet est demandé par le BÉNÉFICIAIRE
au plus tard un an après la fin du projet, telle que prévue en article 3.

6.3 - Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du projet :

- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les conditions
prévues en article 4.2,

- soit  la  Région constate  l’inachèvement  ou  l’abandon du projet  et,  dans ce cas,  il  sera fait
application des stipulations de l’article 6.4.

6.4 - En application des stipulations de l'article 9, la Région peut, à sa seule initiative, demander la
restitution  immédiate  de  tout  ou  partie  du  montant  de  l'aide  versée,  en  cas  de  défaillance  du
BÉNÉFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de projet dans le délai fixé à l'article 6.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 4.2, 

- inachèvement ou abandon du projet constaté par la Région.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et
sociales et s'engage en outre :

7.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la
limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des bénéficiaires de droit privé.

7.2 - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      Le
BÉNÉFICIAIRE saisit  les offres de stages ou de contrats de travail  (contrat  d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région,

7.3 -  à ne pas suspendre,  ni  abandonner  la réalisation du projet  sans en informer au préalable la
Région,

7.4 - à tenir la Région immédiatement informée :
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- des  difficultés  ou  des  événements  sérieux  et  imprévus  susceptibles  de  retarder,  voire
d'interrompre, l'exécution du projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du
projet, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et financière.
Toute  modification  des  dépenses  liées  au projet  devra  se faire  après  l'obtention  d'un avis
favorable des services de la Région, sur demande du BÉNÉFICIAIRE, et lorsque l’incidence de
la modification reste inférieure,  pour chaque poste concerné,  à 15 % du montant  global du
projet. 

Dans l'hypothèse où le projet subit des modifications successives, le respect ou le dépassement du
pourcentage fixé ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par
chacun des ajustements considérés. Toute modification non substantielle du projet pourra faire l'objet
d'un avenant à cette convention.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique
et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services de la Région, leur
exclusion de l'assiette de l'aide.

7.5 - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de projet, rendant compte :

□ de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la
Région  juge  utile  de  les  demander,  des  éléments  explicatifs  sur  le  contenu  de  ce
rapport, de ces dépenses et de ces comptes),

□  de  l’évolution  des  effectifs  des  sites  concernés  par  le  projet,  en  spécifiant  les
évolutions directement liées au projet.

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes
de résultat  et  annexes  du BÉNÉFICIAIRE,  depuis  la  date d'enregistrement  de la  demande
d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

7.6 - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation précise
des  dépenses  effectuées  conformément  à  l'assiette  de  l'aide  (factures  externes  et  documents
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant,
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région,
et pendant une durée de deux ans à compter du dernier versement de l’aide,

7.7 - à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la
Région ou tout représentant accrédité par la Région, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de
ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires
solidaires sont engagés au même titre que le BÉNÉFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle,

7.8 - à ne pas procéder à l’aliénation,  la cession,  la concession,  l’apport  ou la transmission à titre
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de réciprocité,
des moyens nécessaires soit à la réalisation du projet aidé, spécialement des brevets, procédés de
fabrication ou résultats techniques divers, soit  à l’exploitation des résultats de ce projet,  sans avoir
obtenu l’accord préalable de la Région,

7.9 - à organiser et participer aux revues de projet et comités de suivi, en vue des bilans, de l’échange,
du suivi général, et de l’évaluation des actions subventionnées,

7.10  -  à  respecter  les  obligations  européennes  résultant  des  réglementations  des  aides  d’État  et
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région,

7.11 - à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait reçues sur le fondement d’un régime
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE  8  –  ÉVALUATION  DES  RETOMBÉES  DU  PROJET  –  DURÉE  MAXIMALE  DES
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du projet dans
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette
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évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé préalablement du
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit
à un conflit d’intérêts entre le BÉNÉFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 9 – RESTITUTION ÉVENTUELLE

9.1 - Restitution de l’aide :

À la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation  par  le  BÉNÉFICIAIRE  de  l’une  quelconque  de  ses  obligations  résultant  des
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,

- situation non régulière du BÉNÉFICIAIRE au regard des obligations fiscales et sociales,

- si le BÉNÉFICIAIRE renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du
projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BÉNÉFICIAIRE, même s'il ne
renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour
en assurer le succès,

- en cas de cessation des activités de l’établissement où est réalisé le projet ou de restructuration
ayant un impact fort sur l'emploi du BÉNÉFICIAIRE sur ledit établissement, ou impliquant la
mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné par le projet.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures
de droit  privé en cas de manquement  avéré au respect  de la Charte régionale  des  valeurs  de la
République et de la laïcité. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds communautaires
ou nationaux, l’aide accordée au titre de la présente convention serait réduite à due proportion par le
non-versement,  en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes
dépassant les plafonds communautaires.

9.2.- Modalités applicables :

Dans les cas prévus par l’article 9.1 ainsi que l’article 6.4, le reversement immédiat est de droit si la
Région l'exige par  lettre  recommandée avec  avis  de réception  et  sans  qu'il  y  ait  lieu à  formalités
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la
réception du courrier par le BÉNÉFICIAIRE.

Les sommes versées au BÉNÉFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.7.

ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le BÉNÉFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’État.

ARTICLE 11 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, par
application des règles de caducité figurant à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 12 – PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BÉNÉFICIAIRE reconnaît  avoir  pris connaissance et  auxquelles il
adhère sont : 

- la présente convention,

- les conditions générales de la convention d’application,

- l’annexe technique,
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- l’annexe financière,

- la fiche projet.

ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention,
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M./Mme. La Présidente de la Région Île-de-France

ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Modification du projet

Les  modifications  du  projet  altérant  l’objet,  les  délais,  et/ou  la  correcte  exécution  de  la  présente
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BÉNÉFICIAIRE à la
Région et sont avalisées :

- par un avis favorable de la Région, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de fin de projet,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable de la Région, la convention est soldée en
l'état.

ARTICLE 2 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet conduit au titre de la présente  convention,
donnent lieu à information de la Région :

- dépôt de brevets ;

- dépôt de certificat d’utilité ;

- dépôt de certificat d’addition ;

- cession de brevet ;

- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5  ans
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après que l’information lui ait été donnée, de demander
toute information complémentaire sur toute opération qui lui aura été présentée. Si une telle opération
lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux
réalisés au titre de la présente convention, le Conseil Régional peut exiger le reversement de tout ou
partie des aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets,  certificats  d’utilité,  certificats  d’addition ou licences  sur  ces
derniers  ne serait  pas mise en œuvre directement  par  le BÉNÉFICIAIRE,  ce dernier  s’engage par
ailleurs  à  ce  que  les  informations  délivrées  au  comité  de  suivi  soient  les  plus  fidèles,  les  plus
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 3 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le BÉNÉFICIAIRE
s’engage  à  faire  clairement  apparaître  la  contribution  régionale  pour  toutes  les  actions  de
communication liées au projet conduit au titre de la présente  convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BÉNÉFICIAIRE autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde,
sur  tous  les  supports  de  promotion,  d’information,  de publicité  et  de communication  liés  au projet
subventionné.

Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la  convention,
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus.  De même,  le  BÉNÉFICIAIRE s’engage à coopérer  à  la  bonne réalisation de toutes  les
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de la  Région  aux  cérémonies
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est
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impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
relevant de la présente convention et de conseiller le BÉNÉFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 4 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception d’un report de fin de projet tel que prévu à l’article 1 des
conditions  générales,  devra  faire  l’objet  d’un  avenant  signé  par  l’ensemble  des  signataires  de  la
présente convention.
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Annexe 5 :

Commission permanente du 17 octobre 2018 - 

DOSSIER N° 18012820 - SOUTIEN AU PLAN FILIERE INDUSTRIES - SIAE PARIS LE
BOURGET 2019 - TICKETS MODERATEURS  / PARTICIPATION AUX COUTS DES

STANDS DES PME DU PAVILLON ÎLE-DE-FRANCE - ASTECH PARIS REGION

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base
subventionnable

Montant base subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux programmes 
de développement des 
filières prioritaires

150 000,00 € HT 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RÉMI DE BADTS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses liées au Salon du Bourget 2019 ont démarré
dès juin 2018 (notamment la réservation des espaces).

Description : 
Le  Salon  International  de  l’Aéronautique  et  de  l’Espace  de  Paris  est  le  plus  important
événement au monde dédié à l’industrie aéronautique et spatiale. Il est organisé par le SIAE,
filiale du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS).

Lors de l'édition 2017 du Salon du Bourget, le pavillon francilien a réuni 136 entreprises sur
une surface de 1560m², en faisant le premier pavillon régional. Parmi des entreprises, 68 ont
bénéficié  de  tickets  modérateurs,  leur  permettant  de  financer  leur  espace  sur  le  pavillon
francilien. Il est proposé de reconduire ce soutien aux PME, en conservant ASTech comme
intermédiaire.

Objectifs qualitatifs :
-  Rendre  visible  et  lisible  la  Région  Île-de-France  en  tant  que  de  première  Région
aéronautique française.
-  Faciliter  l’accès au salon pour les PME franciliennes,  tant  sur  le  plan pratique,  avec un
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accompagnement personnalisé, que sur le plan financier, avec un ticket modérateur.

Objectifs quantitatifs :
- 135 exposants minimum sur le pavillon Île-de-France, dont 30% de nouvelles entreprises.
-  Nombre  d'entreprises  franciliennes  bénéficiaires  du  ticket  modérateur  :  au  minimum 70
entreprises.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter  et  promouvoir la  Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention 
régionale

150 000,
00

100,00%

Total 150 000,
00

100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tickets modérateurs 
au profit des PME

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%



Annexe 6 :

Modification  RI  « Prix »  du  CR  2017-101  ACTIONS  EN  FAVEUR  DU  DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA MONTÉE EN GAMME DES QUALIFICATIONS

Règlement d’intervention
Prix

Par le présent règlement d’intervention, la Région Ile-de-France soutient
-  d’une part les structures publiques ou privées organisatrices de prix (récompenses, trophées,

etc.) 
- et  d’autre  part  l’attribution  directe  de  prix  à  des  structures  publiques  ou  privées  ou  des

personnes physiques
qui ont contribué par leur action au développement d’une politique territoriale ou ont mené des projets
particulièrement innovants.

Ce règlement d’intervention vaut aussi régime d’aide au sens de l’article 1511-2 du Code général des
collectivités territoriales, que les communes et leurs groupements peuvent contribuer à financer dans le
cadre d’une convention passée avec la Région.

1 / Soutien aux structures publiques ou privées organisatrices de prix, récompenses, trophées
etc.

1.1  Base juridique

Ce dispositif d’aide s’inscrit dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de l’article L.4211-
1 du Code général des collectivités territoriales.
Il  est  pris  sur  le  fondement  des  articles  107  et  108  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne.

1.2  Modalités de sélection

a. Structures éligibles

Sont éligibles toutes les structures publiques et privées implantées ou ayant une activité en
Ile-de-France.

b. Projets éligibles

Les cérémonies de remise de prix devront être localisées en Ile-de-France ou présenter un lien étroit
avec  le  territoire  pour  le  mettre  en  valeur  (lauréats  franciliens,  collaboration  avec  des  entreprises
franciliennes).  Elles  devront  s’inscrire  en  cohérence  avec  la  stratégie  régionale  #Leader  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France et la stratégie pour la recherche et l’innovation, et
démontrer leur pertinence par rapport à un enjeu ou un besoin territorial spécifique ou faire preuve d’un
caractère innovant.

1.3  Modalités de l’aide : montant maximum de l’aide

La subvention est plafonnée selon les règles du droit de l’Union Européenne et selon le régime cadre
exempté qui sera visé lors de l’attribution de l’aide.

Le montant maximum par aide attribuée sur le fondement de ce règlement d’intervention « prix » est de
15 000 euros pour le soutien à un organisme organisateur de prix.

A cette aide financière, pourront être ajoutés des avantages en nature (participation d’un agent d’un
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conseil  régional au jury, visibilité sur les supports de communication...),  dans la limite des plafonds
européens visés.

1.4  Modalités d’attribution de l’aide pour la Région

L’attribution  de  la  subvention  relève  de  l’appréciation  de  la  Commission  permanente  du  Conseil
régional. Cette dernière définit le montant maximum de l’aide et le taux d’intervention appliqué, dans la
limite de 50 % maximum, en conformité avec les règles de calcul définies par le régime d’aide d’Etat le
plus approprié au projet.

Les conditions de versement feront l’objet d’une convention.

1.5  Dépenses éligibles pour les structures organisatrices

Sont prises en compte les dépenses suivantes :
- les coûts d’exploitation de la structure.
- les dépenses internes et externes d’organisation du jury et de la cérémonie de remise des prix
- L’animation et la communication.

Les structures doivent  présenter  une comptabilité analytique qui  permette à la Région une analyse
affinée des dépenses.

Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date de la demande de subvention par le
porteur.

2 / Soutien à l’attribution directe de prix à des structures publiques ou privées ou des personnes
physiques 

2.1  Base juridique

Ce dispositif d’aide s’inscrit dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de l’article L.4211-
1 du Code général des collectivités territoriales.
Il  est  pris  sur  le  fondement  des  articles  107  et  108  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne.

2.2  Modalités de sélection

a. Structures éligibles

Sont éligibles toutes les structures publiques et  privées implantées ou ayant une activité en Ile-de-
France, ainsi que les personnes physiques.

b. Projets éligibles

Les projets éligibles devront être localisés en Ile-de-France ou présenter un lien étroit avec le territoire
pour le mettre en valeur (collaboration avec des structures ou entreprises franciliennes). Ils devront
s’inscrire en cohérence avec la stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation
en Ile-de-France et  la stratégie pour  la recherche et  l’innovation,  et  démontrer  leur  pertinence par
rapport à un enjeu ou un besoin territorial spécifique ou faire preuve d’un caractère innovant.

c. Critères de sélection pour l’attribution directe d’un prix

Les critères  de sélection du ou des lauréats  seront  précisés dans le cahier  des charges propre à
chaque prix.

2.3  Modalités de l’aide : montant maximum de l’aide

La subvention est plafonnée selon les règles du droit de l’Union Européenne et selon le régime cadre
exempté qui sera visé lors de l’attribution de l’aide.
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Le montant maximum par aide attribuée sur le fondement de ce règlement d’intervention « prix » est de
15 000 euros pour une attribution directe de prix.

A cette aide financière, pourront être ajoutés des avantages en nature (abonnement presse, visibilité
sur  les  supports  de  communication,  prise  en  charge  de  l’hébergement  en  incubateur  ou  de
l’accompagnement par un réseau, etc.), dans la limite des plafonds européens visés.

2.4  Modalités d’attribution de l’aide pour la Région

Lorsque le présent règlement  d’intervention est  mis en œuvre par la Région Ile-de-France, les prix
seront  attribués par  délibération en Commission permanente et  les conditions  de versement  feront
l’objet d’une convention.
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Annexe 7 :

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION N° 17014954-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR
UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-2019 (ADOPTE

LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488)

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme Valérie
PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017.
Ci-après dénommée « la Région »,

Et, 

BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, sise 18 rue du Faubourg du Temple à Paris, représentée par son
Président Gilles HANAUER habilité à signer la convention par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre
2017.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n°17014954 qui a fait l’objet d’un avenant lors de la CP 2017-586 du 22 novembre 2017 porte
sur la période 07/07/2017 au 31/12/2018. Toutefois au regard de l’enveloppe budgétaire engagée, il convient
de prolonger la durée de la convention au 31/12/2019 telle qu’elle est indiquée à la fiche projet N°17014954.
Cet  avenant  modifie  par  conséquent  l’article  1  relatif  à  l’objet  de  la  convention  et  prolonge  la  période
d’exécution de 12 mois.

Le présent avenant vise à modifier l’article 1 de la convention.

ARTICLE 1 : 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par avenant pour
la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » est remplacée par la période du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ». 
Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la Région Île-de-France a
décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 à 2019
dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution à la Boutiques de
Gestion Paris Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 4 177 551 € pour la période du 07/07/2017
au 31/12/2019 ».

ARTICLE 2 : 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en 3 exemplaires originaux, 
A,

Le 

le Président des

Boutiques de Gestion Paris IDF

Gilles HANAUER

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND



AVENANT N°2 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR
UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-2019 (ADOPTE
LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488)

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme Valérie
PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017.

Et, 

La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, sise 27 avenue de Friedland à Paris,
représentée par son Président Mr Didier KLING habilité à signer la convention par délibération N° CP 2017-
488 du 18 octobre 2017

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n°17014958 qui a fait l’objet d’un avenant N°1 lors de la CP 2017-586 du 22 novembre 2017
porte sur la période 07/07/2017 au 31/12/2018. Toutefois au regard de l’enveloppe budgétaire engagée, il
convient  de prolonger la durée de la convention au 31/12/2019 telle qu’elle est indiquée à la fiche Projet
N°17014958. Cet avenant modifie par conséquent l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la
période d’exécution de 12 mois.

Le présent avenant vise à modifier l’article 1 de la convention.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par avenant pour
la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » est remplacée par la période du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ». 
Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la Région Île-de-France a
décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Post création de 2017 à 2019
dont le descriptif  figure dans la fiche projet en annexe à la convention,  par l’attribution à la Chambre de
commerce et  d’Industrie de Paris-Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement  2 270 408 € pour la
période du 07/07/2017 au 31/12/2019».

ARTICLE 2 : 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A,



Le

le Président de la

Chambre de Commerce et d’Industrie

Région Paris IDF

             Didier KLING

              Le

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND

Annexe 8 :

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-483

DOSSIER N° 18012944 - INCUBATEUR COSMETIQUE 2018-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

221 387,00 € TTC 33,88 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FABRIQUE 621
Adresse administrative : 11 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Drame Diogou

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui



Motivation démarrage anticipé : Participation à un salon au mois d'octobre 2018

Description : 
La Fabrique 621 soutient et valorise les initiatives des entrepreneurs du secteur de la cosmétique
biologique et éthique en Île de France et à l’international à travers l'ouverture d'un incubateur métier
reposant sur : 
-  un programme pédagogique (+ de 500h de formation)   axé sur  l’acquisition et  la  montée en
compétences théoriques – pratiques qui s’étalera sur 6 mois. 
- la mise à disposition d'un laboratoire de recherche et développement
- un espace de co-working

Le  dispositif  de  formation  se  déclinera  autour  de  modules  composés  de  cas  pratiques,  de
challenges et de mises en situation.

30 incubés -  2 sessions par an
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible à la base subventionnable

Localisation géographique : 
 EST ENSEMBLE (EPT8)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF - AAP QPV 2018-2019 75 000,00 33,88%
ETAT - CREDIT POLITIQUE 
DE LA VILLE

10 000,00 4,52%

PARTICIPATION DES 
USAGERS

69 387,00 31,34%

PRESTATIONS CO 
WORKING

47 000,00 21,23%

EPT EST ENSEMBLE 10 000,00 4,52%
FONDATION 10 000,00 4,52%

Total 221 387,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et informatiques

11 241,00 5,08%

Achats de marchandises 2 000,00 0,90%
Achats stockés  Autres 
fournitures

1 000,00 0,45%

Locations 60 000,00 27,10%
Entretien et réparations 1 500,00 0,68%
Primes d'assurance 370,00 0,17%
Etudes et recherches 2 500,00 1,13%
Documentation 1 089,00 0,49%
Autres services extérieurs 
(séminaires...)

10 000,00 4,52%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

45 000,00 20,33%

Publicité, publications, 
relations publiques

5 000,00 2,26%

Déplacements, missions et 
réceptions

10 000,00 4,52%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

611,00 0,28%

Taxes sur les salaires 5 436,00 2,46%
Rémunération des 
personnels

65 640,00 29,65%

Total 221 387,00 100,00%



Annexe 9 :

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-139

DOSSIER N° 18003245 - LE PHARES: DES COOPERATIVES EPHEMERES POUR LES
JEUNES ISSUS DES QPV 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

181 089,00 € TTC 24,85 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITE PHARES
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Anne HURAND, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle
17014776

Description : 
Le  PHARES est  reconnu comme pôle territorial  de coopération économique (PTCE) en Ile-de-
France depuis 2011. C’est au titre des PTCE qu’il a bénéficié d’un co-financement de la région Ile-
de-France de 2014 à 2016. Géré par une SARL structurée en société coopérative d’intérêt collectif,
le PHARES fédère aujourd’hui une vingtaine de structures de l’économie sociale et solidaire, des
TPE  et  des  universités  autour  d’un  projet  de  développement  local  favorisant  l’insertion  des
personnes éloignées de l’emploi et l’écologie.



Le projet  s'inspire  du  modèle  des coopératives  jeunesses  de services  (CJS)  qui  sont  nées  au
Québec il y a près de trente ans. LE PHARES envisage de créer 13 coopératives éphémères sur la
période 2017-2019 et ainsi toucher entre 150 et 200 jeunes des quartiers. 1 coopérative éphémère
sera ouverte à partir du 23 octobre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018 sur Plaine Commun. 
Ils prévoient  ensuite d’ouvrir  6 coopératives éphémères sur d’autres territoires en 2018 et  6 en
2019. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CRIF - AAP Entreprendre 
dans les QPV

45 000,00 24,85%

Etat - Crédit Politique de la 
Ville

15 000,00 8,28%

DDJSCS 10 000,00 5,52%
CDC 20 000,00 11,04%
Départements (91.92.93) 30 000,00 16,57%
Intercommunalité(s) : EPCI 
(Plaine Commune, Est 
Ensemble, Paris Terre 
d'Envol, MGP etc.)

20 000,00 11,04%

Communes (Saint-Denis, 
Paris, Clichy la Garenne, 
Evry )

10 000,00 5,52%

FSE 23 830,00 13,16%
Autres (fondations Crédit 
Coopératif, Vinci, Chèque 
déjeuner, etc.)

7 259,00 4,01%

Total 181 089,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures 6 000,00 3,31%
Fournitures administratives 
ou d'entretien

6 000,00 3,31%

Locations 8 000,00 4,42%
Entretien et réparations 3 000,00 1,66%
Primes d'assurance 3 000,00 1,66%
Autres (formation 
séminaire....)

12 000,00 6,63%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

92 664,00 51,17%

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

1 805,00 1,00%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

960,00 0,53%

Rémunération des 
personnels

47 660,00 26,32%

Total 181 089,00 100,00%



Annexe 10     :

DOSSIER N° 18013611 – Programme d’accompagnement « Construisons le Social
Business »

 Dispositif : Soutien à l'économie Sociale et Solidaire
Délibération Cadre : CR 17-141 du 06/07/2017
Imputation budgétaire : 939-91-91003-19100301
Action : 19100301 Soutien à l'économie Sociale et Solidaire

Objet : PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT « CONSTRUISONS LE SOCIAL BUSINESS »
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'économie Sociale et 
Solidaire

600 000 ,00 € TTC 50,00 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  REC RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS
Adresse administrative : 1, rue Houdon - 75018 Paris

Statut Juridique : Association loi 1901 
Représentant : Monsieur Christophe FONTAINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d’un  « Club Social Business en Ile-de-France », lancement en 
octobre 2018, et fonctionnement du club durant un an. 

Date prévisionnelles : 20 septembre 2018 au 20 octobre 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Le  bénéficiaire  a  démarré  ses  actions  le  20  septembre  2018
(actions de préparations avant le lancement du club en octobre 2018).



 Objectifs de l’action

Le  bénéficiaire  a  soumis  à  la  Région  un  programme  d’actions,  dont  l’objectif  est  ainsi  libellé :
« Objectif principal : Faciliter les échanges et la coopération entre acteurs de l’ESS et entreprises
lucratives de l’économie classique. Sont visées vente de biens et services, joint-ventures, marchés
clausés pour développer leurs activités. » Le bénéficiaire décline cet objectif principal de la façon
suivante : « Favoriser les mises en relation à haut niveau entre acteurs de l’économie classique et
de l’ESS », « Etudier les besoins des ETI et grandes entreprises volontaires en opportunités de
coopération business pour les entreprises de l’ESS », « Accompagner les structures de l’ESS dans
la définition de leurs offres et de leur stratégie de développement commercial », « Encourager le
partage d’expérience et de bonnes pratiques, les clés de réussite, les opportunités commerciales »,
« Promouvoir  et  faire  rayonner  les  coopérations  d’affaire  innovantes »,  « Faire  la  preuve  d’un
modèle  hybride  de  coopération  entre  l’économie  classique  aux  enjeux  de  lucrativité  et  de
productivité et d’ESS aux enjeux d’employabilité et d’impact positif ». 

 Partenaires de l’action

Ce projet a été présenté par Le Réseau Des Entrepreneurs Citoyens (REC). 
Cette association a pour objet de favoriser le développement des entreprises à impact positif, social
et  environnemental.  REC  repère  et  accompagne  la  croissance  de  ces  acteurs  de
l’économie sociale et solidaire grâce à son réseau fédérant de nombreux consultants et
partenaires. L’association a aussi pour mission de connecter ces acteurs de l’innovation
sociale  avec  des  grandes  entreprises,  institutions  et  autres  entrepreneurs  afin
d’impulser de nouveaux modes de coopération.

L’association  REC  a  précisé  qu’elle  mettrait  en  œuvre  cette  action  avec  l’ADIVE,
Ashoka, KPMG et SocialcoBizz. 

Ces partenaires se réuniront lors de « comités techniques », auquel REC a proposé d’associer la
Région. 

 Moyens mis en œuvre 

Le programme présenté par le bénéficiaire se décompose de la façon suivante : 

- Une  phase  de  lancement,  consistant  dans  le  sourcing  d’entreprises  désireuses
d’intégrer  le  « Club  Social  Business »,  et  le  cas  échéant  de  bénéficier  d’un
accompagnement individualisé à la recherche de coopérations.    

- La mise en œuvre d’un programme d’accompagnement   
Le bénéficiaire décrit son programme en le décomposant en deux phases :  

1 - première phase : sélection du « club social business » et préparation des
mises en relation
D’une part :

o La  sélection  de  25  entreprises  « classiques »  intégrant  le  « Club  des
pionniers » permettant de bénéficier d’un traitement individualisé.  

o L’audit des opportunités de coopérations de ces 25 entreprises, assuré par
l’Adive et KPMG (entretiens individuels, y compris avec la direction générale,
audit des process, réunion de restitution). Un budget de 100 jours-hommes



est prévu pour ces audits.   
o Pour les entreprises ayant manifesté leur intérêt, mais non bénéficiaire d’un

accompagnement individualisé (car limité à 25 « places ») : soit des réponses
immédiates à certaines demandes simples (mise en relation par mail,  non
suivie),  soit  une  réorientation  vers  l’écosystème  des  acteurs  de
l’accompagnement existant. 

D’autre part :
o Une sélection d’entreprises de l’ESS dont les offres seront qualifiées au sein

d’un annuaire (minimum 50)
o Une observation de ces entreprises, pour détecter si elles sont matures dans

leur relations commerciales vis-à-vis des ETI / Grandes entreprises, et leur
proposer  le  cas  échéant  un  accompagnement  stratégique,  commercial,
marketing,  communication  (capital  de  120  JH  prévus  pour  ces
accompagnements).

2 – seconde phase : mises en relation qualifiées et accompagnement 
Tout d’abord : 
Matching de chacune des entreprises « classiques » avec des entrepreneurs sociaux
pertinents au regard des études conduites en phase 1,

o Ces matching pourront  être réalisés de différentes  manières :  rendez-vous
personnalisés  au  sein  de  l’entreprise,  rencontres  organisées  au  sein  de
l’entreprise  (avec  le  dirigeant,  ses  cadres  clés,  un  nombre  plus  large  de
collaborateurs,  …),  petitsdéjeuners  sectoriels,  rendez-vous  d’immersion,
réunions techniques, séances de pitchs… 

o Les  partenaires  du  programme  suivent  l’avancement  jusqu’à  la  volonté
affirmée  des  deux  parties  de  bâtir  une  coopération.  Suite  à  cela,  ils
n’interviendront pas dans la relation commerciale, mais se tiendront informés
de l’évolution de la relation. 

Puis : 
o Une soirée événementielle (prévision octobre 2019)
o Une mesure d’impact des coopérations, réalisée en N+1.

 Intérêt régional     :

Le  plan  stratégique  de  la  Région,  visant  au  changement  d’échelle  de  l’ESS  en  Ile-de-France,
comporte parmi ses axes prioritaires la facilitation des échanges économiques et de la coopération
entre les acteurs de l’ESS et les entreprises de l’économie « classique ». Le programme présenté
par le bénéficiaire répond à cet axe stratégique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire
de cette subvention s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
 

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 300 000,00 50 %
Participation financière des 
entreprises

100 000,00 17 %

Mécénat Fondation KPMG 100 000,00 17 %
Fondation Agir pour l’Emploi 
(EDF)

42 000,00 7 %

FDVA (en cours) 30 000,00 5 %
Fondations d’entreprises (en 
cours)

28 000,00 4 %

Total 600 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
- sur la base du régime d’aides : n° SA 40391 à hauteur de 190 000 €.
- sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 110 000 €

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 150 000,00 €

2016 00,00 €

2015 00,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnements 
stratégiques et 
commerciaux / ESS

120 000,00 20 %

Accompagnements 
stratégiques et 
commerciaux / Entreprises 
classiques

100 000,00 17 %

Ressources humaines 
dédiées au programme 
(réalisant les mises en 
relation, …) et frais de 
fonctionnement 

165 000,00 27,5 %

Communication et 
rayonnement du programme 

155 000,00 26 %

Evénementiel, rencontres et 
animation

60 000,00 9,5 %

Total 600 000,00 100,00%



Annexe 11 :

CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION D’UN PROGRAMME
« CONSTRUISONS LE SOCIAL BUSINESS »

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

REC – Le Réseau des Entrepreneurs Citoyens
Association loi 1901
N° SIRET : 53157184200032
dont le siège social est situé : 1, rue Houdon - 75018 Paris
ayant pour représentant le président, Christophe FONTAINE

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et notamment son article 
56 ;



VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris sur 
la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne 
le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 »

VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et publié au JO
L 352/1 du 24 décembre 2013.

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Et après avoir rappelé que : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en décembre 2016 
reconnaît le développement de l’Economie Sociale et Solidaire comme un axe stratégique du 
développement de l’économie francilienne, 

- la Région Ile-de-France a mené une vaste concertation de l’écosystème de l’ESS francilien, durant le 
premier semestre 2017, afin de définir une nouvelle politique stratégique pour le développement de 
l’ESS,

- cette concertation a notamment identifié l’enjeu-clé de promouvoir les échanges économiques et 
modes de coopération innovants entre les acteurs de l’ESS et les entreprises de l’économie 
« classique »,

- la nouvelle stratégie définie à l’issue de cette concertation, présentée le 5 octobre 2017, est articulée 
en trois axes ; soutenir la croissance, les investissements et l’innovation du secteur ; favoriser les 
coopérations innovantes et l’apport d’affaires entre ESS et secteur privé « classique », et secteur 
public ; contribuer à la structuration d’un écosystème de l’ESS en Ile-de-France plus lisible ; 

- Le programme présenté par le bénéficiaire répond pleinement à cet enjeu stratégique, 
- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 

suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de s’associer et de
soutenir le programme d’accompagnement « Construisons le Social Business », qui lui a été proposé par le
consortium REC (chef de file) – ADIVE – ASHOKA – KPMG – SocialcoBizz, dont le descriptif figure dans la
fiche projet en annexe de cette convention. 

Cette association et  ce soutien se matérialisent par l’attribution à REC, chef de file du consortium, d’une
subvention correspondant à un maximum de 50,00 % du coût prévisionnel de l’action subventionnée, soit un
montant maximum de 300 000 €. Cette subvention est destinée à cofinancer la mise en œuvre de ce dispositif
à compter du 20 septembre 2018 jusqu’au 20 octobre 2019. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser, sous son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est décrit dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » ;



- affecter la subvention à la réalisation des actions listées dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des actions 
réalisées par les différents opérateurs ;

- assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions subventionnées ; et notamment, 
organiser le pilotage du programme d’action en associant la Région aux instances dédiées (comités 
techniques, comités stratégiques, etc.) ;

- assumer le rôle de « chef de file du consortium », en assurant notamment la coordination entre les 
différents intervenants, concernant le contenu du programme en lui-même (partage des informations, 
actions pour garantir la fluidité des différentes interventions…) et concernant tous les aspects 
administratifs (facturation, …) ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées pour le même objet en cours 
d’exercice de la présente convention ; en sollicitant ces co-financements pour la même période 
d’exécution et la même assiette de dépenses éligibles ;

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire 
d’interrompre l’exécution des programmes ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit être
approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des actions
subventionnées sur la période mentionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de
deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 

Le bénéficiaire s’engage à saisir  l’offre  de stage ou de contrat  de travail  (contrat  d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités
communiquées par la Région.
 

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés, auxquelles le 
bénéficiaire ou les membres du consortium peuvent être assujettis tant au regard du droit français que
communautaire.



- Informer la Région dans le mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours  d'exécution  de  la  
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Permettre et faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaire ou alternant et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du stagiaire ou alternant mentionné à l’article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de la demande de versement
du solde.

- Produire les justificatifs d’exécution de la clause sociale mentionnée à l’article 2.4 de la présente 
convention. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Recueillir le visa préalable de la Région, 
-
- Et faire systématiquement apparaître la Région, 
-

pour et sur tous les supports de communication et actions de communication liées à l’objet de la présente
convention.

L'information relative à la participation et au soutien régional prend la forme de la mention « financé par la
Région Ile-de-France » dans les publications françaises et internationales, et de l’apposition du logo régional
conformément à la charte graphique régionale.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. La
présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les communications écrites
ou  orales  (programme,  affiche,  documents  remis  aux  participants,  articles,  interviews…)  indiquent
explicitement  l’implication  de  la  Région.  Enfin,  concernant  les  sites  web,  la  mention  et  le  logotype  sont
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Le logotype de la Région devra être de taille égale ou supérieure aux logos du bénéficiaire et aux logos des
autres membres du consortium. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication,
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.



Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  des  projets  subventionnés
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à
l’action régionale. 

En  ce  qui  concerne  les  logos  des  différents  financeurs  du  programme,  la  taille  du  logo  régional  est
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.

Le  bénéficiaire  associe  pleinement  la  Région  dans  l’organisation  de  tous  les  événements  de  relations
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux projets
subventionnés : 

- Accord de la Région sur le contenu de l’événement (exemple : la liste des intervenants) et ses 
éléments matériels (lieu, …)

-
- En cas d’événements avec prises de parole, implication systématique d’une parole de la Région. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus
et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 CONVENTION AVEC LES MEMBRES DU CONSORTIUM

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les membres du consortium une convention permettant la réalisation
des actions subventionnées.
Cette convention prévoit notamment :

- la répercussion sur les membres du consortium des obligations de respect et de promotion de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ainsi que des obligations en matière de 
communication, fixées par la Région au bénéficiaire,

-
- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie de la subvention régionale à chaque membre du 

consortium est conditionnée au respect de l’ensemble de leurs obligations. 

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats obtenus. Il
regroupe l’ensemble des opérateurs du programme, la Région, les autres financeurs et tout organisme utile au
bon déroulement du programme. Il se réunit chaque trimestre à l’initiative du chef de file du consortium. Ce
dernier est chargé du secrétariat et rédige le compte-rendu ou relevé de décisions de chacune des réunions
du comité de pilotage

Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du programme, 

- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, voire de leurs 
éventuelles évolutions,

- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de valorisation des 
résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.

Des bilans qualitatifs et quantitatifs intermédiaires devront être présentés en comité de pilotage.

Le comité de pilotage est chargé de préciser la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du programme dès
son lancement.



ARTICLE 2.8     : OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX AIDES D’ETAT 

En vertu des règles relatives au financement public des acteurs de droit privé ou public effectuant des actions
collectives  et/ou  des  actions  individualisées  en  faveur  d'entreprises,  le  bénéficiaire  certifie  satisfaire  aux
conditions suivantes : 

- être une personne morale de droit public ou de droit privé quels qu'en soient le statut, le mode de 
gouvernance ou la forme juridique, 

- ne pas être contrôlé en droit ou en fait par une entreprise ou un groupe d'entreprises membres, 

- ne pas réserver l'exclusivité de ses résultats à ses membres, 

- disposer d'une comptabilité analytique ou séparée permettant d'identifier les flux par types d’actions 
telles que décrites ci-après, et au sein de chaque type d’action par nature de coûts et par projet. 

La subvention de 300 000 € octroyée au bénéficiaire se décompose de la manière suivante : 

- 110 000 € d’actions individualisées au profit des bénéficiaires finaux participant à 
l’accompagnement porté par la structure porteuse, bénéficiaire de la subvention régionale  ;

- 190 000 € de soutien à la structure porteuse sur le fondement du régime exempté n° SA 40391 relatif 
aux aides à la RDI

Pour les actions individualisées financées sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent : 

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires finaux sous forme de
rabais de prix, 

- Le bénéficiaire est chargé du respect de la règlementation des aides d’Etat auprès de chaque 
bénéficiaire final. Il doit appliquer les dispositions du règlement n°1407/2013 de minimis règlements à 
chaque bénéficiaire final (attestation, notification, contrôle),

- Le bénéficiaire transmet annuellement à la Région la liste des bénéficiaires finaux et le montant des 
aides perçues. 

- Le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre de la 
règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région demande la récupération des aides versées.

Pour les actions collectives financées sur le fondement du régime exempté n° SA 40391 relatif aux aides à la
RDI  (aides en faveur des pôles d’innovation): 

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 

- Les actions collectives proposées le sont de manière ouverte, transparente et non discriminatoire ;

- L’aide a été calculée conformément aux modalités visées aux § 5.2.3 du régime précité.

 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 REPARTITION DE LA SUBVENTION



La Région autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale aux opérateurs cités en
article 1 de la présente Convention. 

ARTICLE   3.2     : CADUCITE 

Si  à  l’expiration d’un  délai  de 1  an à  compter  de la  date  d’attribution  de la  subvention  par  l’assemblée
délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de  demande  de  versement,  la
subvention devient  caduque et  est  annulée.  Ce délai  peut  être exceptionnellement  prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,  avant l’expiration du délai  mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE   3.3     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire, sur production d’un état
récapitulatif des dépenses engagées, qui précise notamment, en fonction du type de dépense : 

-  les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées ;

- et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du
nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion du taux
de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le   bénéficiaire  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà  effectués,  en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte, un état récapitulatif des dépenses  doit  être produit. Il précise
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le  solde  ne  peut  être  versé  qu’après  justification  de  l’achèvement  et  du  paiement  complet  des  actions
subventionnées, accompagnée des documents suivants :

- l’état récapitulatif complet des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :



 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et de la
qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre 
de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent 
comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de 
l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité ; 

- la production des justificatifs relatifs au recrutement d’1 stagiaire ou alternant (article 2.3 de la présente 
convention) : convention de stage signée, contrat de travail signé :

- la production de justificatifs relatifs à l’exécution de la clause sociale (article 2.4 de la présente) : factures 
acquittées.

  
ARTICLE 3.4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

La  subvention  régionale  est  versée  au  bénéficiaire  en  proportion  du  niveau  d’exécution  des  dépenses
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention, et dans la limite du montant
maximum indiqué à l’article 1. 
Elle fait  donc l’objet  d’un versement au prorata de la dépense réalisée,  effectivement justifiée,  voire d’un
reversement à la Région en cas de trop-perçu.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avèrerait  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée serait donc inférieure au montant maximum indiqué à
l’article 1. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.5     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage de la fiche projet
(20  septembre  2018)  et  ce,  jusqu’à  la  date  de  la  demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention couvre une période allant  du 20 septembre 2018 au 20 octobre 2019.  Elle prend effet  à
compter de sa signature et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par
application des règles de caducité prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.



La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par
le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision
de résiliation.  Cette  décision prend  effet  à  la  date  de réception de la lettre  recommandée avec  avis  de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont  tenues d’exécuter  les obligations résultant  de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet  de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la
qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-rendu financier
des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires
ou alternants.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses
observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le cas échéant,  sur sa
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de
ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes : 

- Annexe 1 : « fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018,

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 



ANNEXE 1 –FICHE PROJET 

Le 

Président de REC

          Christophe FONTAINE

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-484

DÉLIBÉRATION N°CP 2018484
DU 17 OCTOBRE 2018

PARIS RÉGION UP 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS PM'UP, TP'UP ET INNOV'UP PROTO,
AJUSTEMENT DES MODALITÉS DE TP'UP ET D'INNOV'UP LEADER PIA

ET CESSION D'ILE DE FRANCE CAPITAL

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril  2012 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU

VU

la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’Etat à la RDI;
le Règlement général  d'exemption par catégorie n°651/2014 adoptée par la Commission
européenne  le  17  juin  2014,  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014,  modifié  par  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU
VU

VU

le Code général des collectivités territoriales ;
la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et  notamment  ses  articles  L  1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT) ;
la délibération n° CR 11-95 du 23 mars 1995 relative à la création de la société IDF Capital

VU la  délibération  n°  CR 95-08  du  20  novembre  2008  relative  au  parcours  régional  de  la
création d’entreprise ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU
VU

la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative aux aides Paris Region UP ;
la délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la Région
et  l’ASP  pour  la  gestion  et  le  règlement  des  aides  aux  stagiaires,  des  prestations  et
subventions pour la formation professionnelle continue,  le réseau d’accueil  des missions
locales,  les  emplois-tremplin,  les  dispositifs  d’accès  à  l’apprentissage,  de  mobilité
européenne  et  internationale,  le  versement  de  la  prime  régionale  aux  employeurs
d’apprentis, le fonds de transition ESS, le règlement des subventions PM’up, TP’up et l’aide
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VU
aux commerces de proximité en milieu rural ;
La délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption du règlement
d’intervention d’INNOV’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux
« prix » et « aide pour les projets à utilité sociale » et à l’adoption du nouveau règlement
d’intervention TP’up;
la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et  adoptant  la  convention-type  autorisant  les  communes  et  leurs
groupements à abonder les dispositifs régionaux ;

VU

VU

VU

La délibération n° CP 2018-53 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption de la convention
régionale du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) Action «Projets d’innovation »
Vu la délibération CP 2018-115 du 16 mars 2018 attribution des aides aux entreprises :
PM'UP et TP'UP. Adoption d'une convention avec BPI FRANCE de mise en œuvre financière
du  programme  Innvo'up  Leader  PIA,  modifiée  par  délibération  CP  2018-427  du  19
septembre 2018 relative la modification du règlement d’intervention PM’up, des conventions
types PM’up, TP’up et Innov’up Proto  et de la convention financière Innov’up Leader PIA
La délibération n° CP 2018-243 du 30 mai 2018 relative au mandat de vente des parts
détenues par le Conseil régional dans la société Ile-de-France Capital.

VU

VU

le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

L’avis de la commission des Finances

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2018-484 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Règlement TP’up

Approuve la modification du règlement d’intervention TP’up adopté par la délibération n°
CR 2017-101 du 19 mai 2017, tel que présenté en annexe 1 (page 19 du présent rapport).

Article 2 : Désignation de 17 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe 2 (page 25 du présent rapport) à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant cumulé de 2 850 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  2 550 000  €  disponible  sur  le  chapitre  909
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« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  91  «Interventions  économiques  transversales»,  programme
HP91-003 «Economie Sociale et Solidaire», action 19100301 «Soutien à l'ESS» du budget 2018.

Article 3 : Désignation de 9 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe 3 (page 26 du présent rapport) à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant cumulé de 317 546 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 194 046 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 «
TP’up » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 123 500 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 «
TP’up » du budget 2018.

Article 4 : Désignation de 12 nouveaux bénéficiaires Innov’up Proto

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Innov’up  Proto,  au  financement  des  projets
détaillés en annexe 4 (page 27 du présent rapport) à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant cumulé de 1 017 766 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 017  766 €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme 192002 «
Soutien à l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2018.

Article 5 : Cession des  parts du capital détenues par le Conseil Régional dans la société 
IDF Capital

Décide la cession des parts détenues par le Conseil Régional dans la société IDF Capital.

Approuve  le  contrat  de  cession  et  décide  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  l’acte  de
cession des actions détenues par la Région Ile de France dans la société IDF Capital.
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Approuve la  convention  des vendeurs fixant  les  missions et  pouvoirs  conférés  par  ces
derniers à leurs représentants  au regard des dispositions du contrat de cession et autorise la
Présidente à la signer.

Décide de régler la commission due à l’intermédiaire Socap.

Affecte une autorisation d‘engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » Programme HP
91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018 pour régler la commission due à l’intermédiaire SOCAP.

Article 6 : Abondement d’ Innov’up Leader PIA

Approuve l’avenant à la  convention de gestion financière du Programme d’Investissements
d’Avenir
(PIA) Action «Projets d’innovation » entre Bpifrance et la Région, figurant en annexe 5 (page 28 du
présent  rapport) à la présente délibération, et  autorise la Présidente du Conseil  Régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de 3  902 439 € disponible sur le  chapitre 909
«Action  économique  »,  sous  fonction  92  «  Recherche  et  Innovation  »,  programme  192  002
«Soutien à l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 97 561 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », sous fonction 91  «Interventions économiques transversales », programme 191001
«Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 - Sensibilisation à
l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexes à la délibération 

17/10/2018 11:42:19



Règlement d’intervention TP’up

Avec TP’up, la Région Ile-de-France soutient le développement des très petites entreprises
(TPE). Pour ce faire, elle mobilise une aide financière pour accompagner les stratégies de
croissance de ces entreprises.

Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  d’intervention  de  l’aide  régionale.  Une  notice
technique régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à
travers des exemples concrets,  les réponses aux interrogations concernant les modalités
d’application du règlement.

1) Base juridique

Ce dispositif  d’aide s’inscrit  dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi  que de
l’article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales. 

Il est pris en application du 

- règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013.

- règlement  (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril  2012 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides  de minimis accordées à  des entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012.

2) Structures éligibles

Sont éligibles les entreprises relevant de la catégorie des micro-entreprises, telle que définie
dans  l’annexe  1  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°  651/2014  de  la
Commission européenne du 17 juin 2014, à savoir les entités, quelle que soit leur forme
juridique, exerçant une activité économique, comptant moins de 10 salariés en équivalent
temps plein dont  le chiffre  d'affaires annuel  ou le  total  de bilan annuel  n'excède pas  2
millions d'euros.

Les entreprises éligibles ont au moins un an d’existence et au moins un exercice comptable 
achevé. Par ailleurs, elles répondent à l’un des critères suivants :

- Pour les entreprises artisanales1, y compris celles ne comptant pas de salarié à la date de 
candidature, porter un projet créateur d’emploi2 

- Pour les autres entreprises, compter au moins un salarié ou mobiliser un travailleur dans 
le cadre d’un groupement d’employeurs

Ne sont pas éligibles :

 les entreprises se trouvant dans une situation répondant à la définition communautaire
« d’entreprise en difficulté » (art. 1.4.c et 2.18 du règlement général d’exemption par
catégories)

1 Inscrites au répertoire des métiers
2 Est considérée comme création d’emploi, toute augmentation de l’effectif salarié à l’exclusion de 
l’entrepreneur et des associés

http://www.iledefrance.fr/


 les entreprises marchandes relevant des activités de transformation agricole primaire,
des professions libérales, des services financiers et immobiliers

 les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de
la  Commission européenne  déclarant  les  aides  illégales  et  contraires  au marché
commun (art. 1.4 du règlement général d’exemption par catégorie).

3) Projets éligibles

Les projets soutenus s’appuient sur un plan de développement stratégique sur 12 à 18 mois, 
portant sur un ou plusieurs des axes de développement suivants :

 transformation numérique de l’entreprise,

 transformation écologique de l’entreprise,

 internationalisation,

 accroissement et/ou modernisation des outils de production,

 diversification de l’activité et des cibles de clientèle,

 intégration du design,

 croissance externe.

4) Critères de sélection

Les critères de sélection des projets sont :

 la viabilité de l’entreprise

 la pertinence de la stratégie

 le potentiel de création d’emploi

 le potentiel de développement international et/ou la contribution du projet au 
développement de l’Ile-de-France3

5) Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que 
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa.

Les prestations de recherche et développement ne sont pas éligibles.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA.

a. Investissements matériels et immatériels

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles et/ou incorporelles (y compris
l’acquisition de licences) :

 permettant un accroissement ou une diversification de la production de l’entreprise ;

 ou bien un changement fondamental de l’ensemble du processus de production.

3 Ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local de l’entreprise, des retombées sociales,
sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires régionales.



En cas de financement par voie de crédit-bail, l’assiette de dépenses éligible est constituée 
de la somme des loyers de crédit-bail sur la période du projet.

Les dépenses d’études et de conseils liées à ces investissements sont également éligibles.

Les investissements immobiliers et l’acquisition de parts d’entreprises ne sont pas éligibles.

Les dépenses d’investissements matériels ou immatériels bénéficient d’un taux de 
subvention maximum de 30%.

b. Conseil

Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs.

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils
sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que
les services ordinaires de conseil  fiscal ou juridique, ou la publicité.  Ils donnent lieu à la
réalisation d’un livrable4.

Les dépenses de conseil bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

c. International

Les coûts admissibles sont :

 La participation à des salons internationaux se tenant en France ou à l’étranger ou à
des opérations collectives assimilées (missions de prospection, rencontres acheteurs
et partenaires) : coûts résultant de la location et de l’aménagement d'un stand, les
frais  de  communication  (édition  de  supports  de  communication,  traduction,  frais
d’interprète)  ainsi  que  les  frais  de  transitaire  et  les  frais  d’acheminement  des
produits.

 Les missions réalisées par recours au volontariat international en entreprise (V.I.E.).

 Les prestations de conseil en développement international (missions de prospection
individuelles,  études  de  marché,  accompagnement  pour  une  certification
internationale, stratégie marketing digitale…).

Ces dépenses bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

Ne sont pas éligibles les frais de voyage, d’hébergement, de restauration et de déplacement.

6) Montant de l’aide

La subvention régionale est plafonnée à 55 000 € par projet, dont au maximum 25 000 € au 
titre des volets « conseil » et « international » cumulés.

L’aide au conseil est plafonnée à 500 € par jour d’intervention.

L’aide aux salons est plafonnée à 5 000 € par salon.

7) Règles de cumul

Les dépenses faisant déjà l’objet d’un financement de la Région Ile-de-France ne sont pas 
éligibles.

Les aides sont soumises aux règles de cumul du règlement N°1407/2013 de la commission
du  18  décembre  2013  relatif  à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le

4 Rapport présentant conclusions et préconisations relatifs à la mission confiée



fonctionnement  de  l’Union  européenne  aux  aides  de  minimis  du  18  décembre  2013  :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407


Ainsi,  le  montant  total  des aides  de minimis  octroyées à une entreprise  unique ne peut
excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

8) Modalités des aides

a. Attribution des aides

L’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France.

L’aide porte sur la totalité du projet retenu, mais la Région peut  décider de plafonner le
montant de subvention en fonction des axes ou dépenses du projet.

b. Date de prise en compte des dépenses

L’aide est  réputée avoir  un  effet  incitatif  à  compter  de  la  date  de  dépôt  du  dossier  de
candidature, si bien que les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date
de dépôt de la candidature.

Le dossier de candidature précise notamment les informations suivantes :

 le nom et la taille de l’entreprise ;

 une description du projet, précisant sa localisation, ses dates de début et de fin ainsi
que les éléments de diagnostic ayant  permis de déterminer les axes stratégiques
retenus ;

 une liste des coûts du projet;

 le montant de l’aide TP’up sollicitée et des autres financements privés et publics 
envisagés pour financer le projet ;

 une attestation sur l’honneur portant sur les aides « de minimis » perçues et 
demandées au cours des 2 derniers exercices fiscaux et de celui en cours.

La Région Ile-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le
coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée.

c. Modification du projet

Le  projet  retenu  est  annexé  à  la  convention  encadrant  l’aide  qui  précise  les  axes
stratégiques pour lesquels l’aide pourra être mobilisée. Les dépenses éligibles relevant de
ces différents axes ouvrent droit à la subvention dans la limite du montant d’aide attribué.

En  cas  d’évolution  du  projet,  la  Région  peut  décider  de  soutenir  de  nouveaux  axes
stratégiques par décision de la Commission permanente. L’aide est alors réputée incitative si
une demande de l’entreprise  précisant  les nouvelles  orientations  du projet  est  adressée
préalablement à l’engagement des dépenses concernées.

Sauf décision expresse par délibération de la Commission permanente, toute évolution du
projet  ne  peut  avoir  comme  conséquence  un  dépassement  du  montant  de  subvention
accordé.



9) Evaluation et indicateurs

  A l’issue du projet, il est demandé à l’entreprise de fournir :

 l’évolution prévisionnelle de ses effectifs ;

 un état des aides publiques perçues ;

 les derniers comptes disponibles.



1. Désignation de 17 bénéficiaires PM’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Jury  – 18 septembre  2018

Filière/Domaine
d'activité

Raison sociale Ville
Subvention

attribuée

Date de
prise en

compte des
dépenses

Nombre de
stagiaires

Numérique TIMESCOPE Paris 150 000 € 06/07/2018 3

Numérique SPIDEO SAS Paris 150 000 € 28/03/2018 3

Autre SOTUBEMA Coubert 250 000 € 24/04/2018 3

Numérique RESOCOM MTM Paris 120 000 € 25/06/2018 3

Région - Ville durable
et intelligente

REJOUE Vitry sur Seine 150 000 € 05/06/2018 3

Région - Ville durable
et intelligente

NENUFAR Montreuil 130 000 € 22/03/2018 3

Région - Ville durable
et intelligente

MY JOB GLASSES Paris 50 000 € 18/05/2018 2

Autre MAKESENSE Paris 150 000 € 06/06/2018 3

Autre LAVOIR MODERNE Saint Ouen
l’Aumône

250 000 € 18/04/2018 3

Agriculture, Agro-
alimentaire et

nutrition, Sylviculture

INNOVORDER Paris 150 000 € 24/05/2018 3

Numérique IMPROVALUE Paris 150 000 € 24/04/2018 3

Santé IMPLICITY Paris 180 000 € 09/07/2018 3

Numérique HEURITECH Paris 180 000 € 04/05/2018 3

Région - Ville durable
et intelligente

ELEMENT TERRE Cormeilles en
Parisis

250 000 € 16/03/2018 3

Numérique EARLY METRICS Paris 180 000 € 23/02/2018 3

Numérique ARMIS Paris 180 000 € 05/04/2018 3

Numérique ALSID SAS Paris 180 000 € 05/07/2018 3



3. Désignation de 9 bénéficiaires TP’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Filière Raison sociale Ville Fonctionnement Investissement
Total subvention

attribuée
Nombre de
stagiaires

numérique PEEBLE 
CONNECT 
SAS

Saint 
Mandé 12 500 € 42 500 € 55 000 € 2

tourisme, 
sport, loisir

LOUVREUSE Paris
24 500 € 9 430 € 33 930 € 2

agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

INSTANT-B Arcueil

-   € 49 700 € 49 700 € 2

région ville 
durable et 
intelligente

AUDIT 
TECHNIQUES 
ET 
DIAGNOSTICS

Paris

-   € 8 986 € 8 986 € 1

santé ORTHOPOLIS 
SAS

Paris
4 000 € 21 000 € 25 000 € 2

autre EVELYNE 
PRELONGE

Paris

24 000 € 5 000 € 29 000 € 2

numérique DIVRSION Paris

25 000 € 10 500 € 35 500 € 2

numérique EVERPHOTSH
OOT

Paris

20 000 € 21 410 € 41 410 € 2

autre TIP TOE Paris

13 500 € 25 520 € 39 020 € 2



4. Désignation de 12 bénéficiaires Innov’up Proto

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Jury  – 14 septembre  2018

Filière/Domain
e d'activité

Raison sociale Ville
 Subvention

attribuée 

Date de prise
en compte des

dépenses

Nbre de
stagiaires

Numérique SIVIEW Marcoussis 100 000,00 € 06/07/2018 2

Numérique EXTIA Sèvres 87 600,00 € 06/07/2018 2

Numérique UBUDU Paris 49 500,00 € 06/07/2018 2

Numérique NIRYO Issy-les-
Moulineaux

100 000,00 € 06/07/2018 2

Aéronautique
H3

DYNAMICS
SARL

Paris 70 000,00 € 06/07/2018 2

Automobile et
mobilité POWERUP Aulnay-sous-

Bois
100 000,00 € 06/07/2018 2

Aéronautique
SKIPPER

NDT
Paris 100 000,00 € 06/07/2018 2

Autres
MIP

ROBOTICS
Paris 100 000,00 € 06/07/2018 2

Autres MV ROBOT Bry-sur-Marne 100 000,00 € 06/07/2018 2

Automobile et
mobilité E-MOTION Herblay 100 000,00 € 06/07/2018 2

Aéronautique INTERNEST Champs-sur
-Marne

22 491,00 € 06/07/2018 1

Automobile et
mobilité EP TENDER Poissy 88 175,00 € 06/07/2018 2



5. Avenant n°2 à la convention financière Innov’up Leader PIA 

                                                   

AVENANT N°2 A LA CONVENTION FINANCIERE
REGIONALE 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »
EN REGION ILE-DE-FRANCE

La Région Ile-de-France, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2018 -115 du 16
mars 2018,

ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

Et

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de
Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après  dénommées  chacune  individuellement  « le  partenaire »  et  collectivement
« les partenaires ».

Vu  les  Conventions  du  7  avril  2017  entre  l’Etat  et  Bpifrance  relative  au  Programme
d’Investissements d’Avenir (action « Concours d’innovation ») ;

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidature ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu  la  « Convention  Régionale Tripartite  »  entre  l’Etat,  la  Région,  l’EPIC  Bpifrance,  et
Bpifrance Financement relative à l’Action « Programme d’Innovation » ;

Vu La délibération n° CP 2018-53 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption de la convention 
régionale du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) Action «Projets d’innovation »



Vu la délibération  N° CP 2018-115  de la Commission permanente du Conseil régional en
date  du  16  mars  2018  approuvant  la  convention  financière  régionale  PIA  3  « Projets
d’Innovation » ; 

Vu  la  Convention  financière  régionale  PIA  3  « Projets  d’Innovation »  signée  le  31  mai
2018 et son avenant N°1; 

Vu la délibération  N° CP 2018-484  de la Commission permanente du Conseil régional en
date du 17 octobre 2018 approuvant le présent avenant N°2 à la convention financière PIA 3
« Projets d’Innovation ». 

Les  dispositions  de  l’article  4  de  la  convention  financière  régionale  –  PIA  3 « Projets
d’Innovation » signée le 31 mai 2018 et de son avenant N°1 sont modifiées comme suit :

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

4.1 Versement des aides régionales en subventions et avances remboursables

Pour 2018, le montant total de l’aide régionale est fixé à la somme de 8 Millions d’Euros au
titre  de  l’action  « projet  d’innovation »,  selon  la  répartition  suivante  entre  subventions
avances récupérables et frais de gestion :

- 5 229 268 euros d’intervention en subventions (67% du financement total),
- 2 575 610 euros d’intervention en avances récupérables (33% du financement total).
- 195 122 euros de frais de gestion. 

Pour  chacune des  natures  d’intervention  (subventions,  avances  récupérables  et  frais  de
gestion), les versements sont effectués selon les modalités suivantes :

- une avance de 4 000 000 euros (dont 2 000 000 euros déjà reçus) composée d’une
part de 3 902 439 euros au titre des volets d’interventions, soit 2 614 634 euros pour
le  volet  subventions  et  1 287 805  euros  pour  le  volet  Avances  récupérables,  et
d’autre part  de 97 561 euros pour le  volet  frais  de gestion,  dès  la  signature des
présentes.

- le solde, soit 4 000 000 euros composé d’une part de 3 902 439 euros au titre des
volets d’interventions (2 614 634 euros pour le volet subventions et 1 287 805 euros
pour le volet avances récupérables), sur appel de fonds dès qu’il sera constaté une
utilisation  de l’avance versée correspondante à hauteur de 80%, et d’autre part de
97 561 euros pour le volet frais de gestion, sur la base des aides accordées et sur
production d’un état  récapitulatif  faisant apparaître les montants accordés,  signés,
versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires.

Ces  versements  feront  l’objet  d’un  virement  sur  le  compte  bancaire  de  Bpifrance
Financement dont le RIB sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé
« Fonds  PIA  3  Ile-de-France comprenant  quatre  compartiments  correspondant  à  quatre
sections comptables ci-après dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions  « PIA  3  Projets  d’Innovation  Ile-de-France  »  (67%  des  aides
régionales, net de la réserve de frais),



(ii) Avances  Récupérables  « PIA  3  Projets  d’Innovation Ile-de-France »  (33% des
aides régionales, net de la réserve de frais),

(iii) Frais de gestion « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France »,
(iv) Frais externes « PIA 3 Projets d’innovation Ile-de-France »,

Ces ressources seront augmentées des indus constatés au titre des aides financées par la
présente convention.

Les emplois du fonds sont constitués :
- du montant des aides octroyées, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes  tels que définis ci-après.

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Projets d’Innovation »
signée  le  31  mai  2018  et  de  son  avenant  N°1  non  modifiées  par  la  présente  restent
inchangées.

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La Présidente  
de la Région Ile-de-France 

Valérie PECRESSE

Le Directeur Exécutif
Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018448
DU 17 OCTOBRE 2018

PARC NATUREL RÉGIONAL (PNR) OISE - PAYS DE FRANCE 
PROGRAMME D'ACTIONS 2018 - AFFECTATIONS DE CRÉDITS 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement notamment ses articles L 333-1 et suivants et R. 333-1 et

suivant ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU Le décret du 13 janvier 2004 portant classement du Parc naturel régional Oise - Pays de

France ;
VU Le décret n°  2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel

régional Oise-Pays de France ;
VU Le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;
VU La  délibération  n°CR  19-03  en  date  du  26  juin  2003  approuvant  le  projet  de  charte

constitutive du Parc naturel régional Oise - Pays de France et les statuts du syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative au Contrat de
plan Etat/Région 2015-2020 (signé le 9 juillet 2015) ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  ;  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  162  du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 adoptant les orientations régionales
des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2018-448 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

17/10/2018 11:42:50



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-448 

Décide de participer, au titre du programme d’actions 2018, au financement des 21 opérations
détaillées en annexe 1 ci-jointe, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional Oise – Pays de France d’un montant total maximum de 279 702 €.

Approuve la convention ci-jointe en annexe 2 et autorise la présidente du conseil régional à la
signer. Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de cette convention.

Affecte en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise –
Pays de France :

 un montant total d’autorisations de programme de 187 996 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme  PR  76-002
(476002)  «  Parcs  naturels  régionaux  »,  action  476002046  «  Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2018.

 un montant  total  d’autorisations d’engagement  de 91 706 €  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  », programme  PR  76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002056 « Soutien aux programmes d’actions
et de promotion des PNR », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 11:42:50
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2018 11:42:50



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-448 

ANNEXE 1  FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012178 - OPERATION F419 - TRAVAUX A LA MAISON DU PARC – 3EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

76 213,00 € HT 33,54 % 25 565,00 €  

 Montant total de la subvention 25 565,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La deuxième phase de cette opération concerne l'ensemble des travaux intérieurs prévus dans le projet 
d'Ad'AP du Château de la Borne Blanche, notamment les travaux de peinture, éclairage, signalétique 
dans le hall, la bibliothèque, la salle d'exposition et la salle des commissions.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 



 
 

• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux à la Maison du Parc 
– 3ème tranche 

76 213,00 100,00% 

Total 76 213,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france - PNR 25 565,00 33,54% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

30 389,00 39,87% 

département de l'Oise - PNR 20 259,00 26,58% 

Total 76 213,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012179 - OPERATION F408 - PROGRAMME DE REHABILITATION DU PATRIMOINE 
RURAL - PRIVÉ 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

93 541,00 € TTC 19,64 % 18 371,00 €  

 Montant total de la subvention 18 371,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme annuel de réhabilitation du patrimoine rural des communes participe à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du petit patrimoine rural local.  La restauration de ces ouvrages représente une charge 
financière importante pour les communes. 
Le Parc apporte à la fois ses compétences techniques, mais aussi son aide financière. 
L’action, renouvelée chaque année, concerne cette année différents types de patrimoine. Ces dossiers 
présentent un intérêt historique local, architectural, patrimonial ou culturel et démontrent un caractère 
d’urgence : 
- la restauration d'une chapelle à Chantilly - Gouvieux (60) 
- la restauration d’une croix forestière à Fleurines (60) 
- la restauration d’un mur de clôture patrimonial à Fontaine Chaalis (60)  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme de réhabilitation 
du patrimoine rural - privé 

93 541,00 100,00% 

Total 93 541,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 18 371,00 19,64% 

Département de l'Oise - PNr 16 097,00 17,21% 

communes 59 073,00 63,15% 

Total 93 541,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012180 - OPERATION F408 - PROGRAMME DE REHABILITATION DU PATRIMOINE 
RURAL - PUBLIC 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

88 622,00 € HT 31,56 % 27 965,00 €  

 Montant total de la subvention 27 965,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 

 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme annuel de réhabilitation du patrimoine rural des communes participe à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du petit patrimoine rural local.  La restauration de ces ouvrages représente une charge 
financière importante pour les communes. 
Le Parc apporte à la fois ses compétences techniques, mais aussi son aide financière. 
L’action, renouvelée chaque année, concerne cette année différents types de patrimoine. Ces dossiers 
présentent un intérêt historique local, architectural, patrimonial ou culturel et démontrent un caractère 
d’urgence : 
- la restauration d’un bâtiment de pas de tir d’un jeu d’arc à Vineuil-Saint-Firmin (60) 
- la restauration d’un calvaire à Pont-Sainte-Maxence (60) 
- le bâtiments des pompes à La Chapelle-en-Serval (60)  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 



 
 

ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme de réhabilitation 
du patrimoine rural - Public 

88 622,00 100,00% 

Total 88 622,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france - PNR 27 965,00 31,56% 

Département de d'Oise - 
PNR 

24 502,00 27,65% 

Communes 36 155,00 40,80% 

Total 88 622,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012181 - OPERATION F407 - SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 501,00 € TTC 15,60 % 4 757,00 €  

 Montant total de la subvention 4 757,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de faire émerger une identité commune et une cohérence à l'échelle du territoire le Parc incite les 
communes à adopter un mobilier en participant financièrement à son achat et à sa mise en place. L'achat 
groupé permet une économie d'échelle. 
Le mobilier, une fois installé, est rétrocédé gratuitement aux communes qui prennent en charge son 
entretien ou remplacement. 
Il est donc proposé, pour cette nouvelle tranche, de reprendre dans le cadre de la Charte graphique, le 
même mobilier et de reconduire le dispositif, qui concernera 4 communes volontaires. 
 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Signalisation d’information 
locale 

30 501,00 100,00% 

Total 30 501,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France- PNR 4 757,00 15,60% 

Département de l'Oise - PNR 4 161,00 13,64% 

Communes 21 583,00 70,76% 

Total 30 501,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012182 - OPERATION F399 - ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A LA 
PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

54 377,00 € TTC 33,33 % 18 124,00 €  

 Montant total de la subvention 18 124,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018- Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste en la réalisation par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, d'un 
accompagnement technique pour la préparation et la mise en œuvre, en 2019, d’actions de gestion de 
sites, d'un suivi scientifique des actions entreprises, la réalisation d’inventaires et d’expertises dans des 
sites où la présence de patrimoine naturel remarquable est constatée et l’élaboration de plans d’actions 
(définition des travaux de gestion…). Elle s’inscrit dans le cadre des conventions de partenariat 
renouvelées en 2015. 
En 2019, les sites suivants sont particulièrement concernés : 
- Sites de landes de la forêt d’Ermenonville, du Golf de Mortefontaine, du Parc Astérix, de la Pierre 
l’Hermite (Baron), 
- Sites de pelouses de Roberval, de Rhuis, d’Avilly-Saint-Léonard, de Pont-Sainte-Maxence, d’Orry-la-
Ville, de Saint-Maximin, de Creil et de Gouvieux, 
- Sites de marais et prairies de la vallée de la Thève, de la Nonette et de la Launette. 
- Mares à Luzarches, en forêt de Chantilly, mare de la cavée du Gué à Plailly 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assistance scientifique et 
technique à la préservation 
des milieux naturels – 2019 

54 377,00 100,00% 

Total 54 377,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 18 124,00 33,33% 

Région hauts-de-France - 
PNR 

36 253,00 66,67% 

Total 54 377,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012183 - OPERATION F404 - FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 
ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

80 000,00 € TTC 53,33 % 42 667,00 €  

 Montant total de la subvention 42 667,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal doit permettre de 
bénéficier de conseils et de financements favorisant la mise en œuvre d’une gestion durable du 
patrimoine végétal . 
Ce fonds permet : 
• le financement de l’animation des programmes par convention ; 
• l’attribution de 3 grands types d’aides sous forme de subventions : 
1)Etudes – expertises 
2)Investissements à vocation écologique ou paysagère  
3) Plantations  
Les travaux d’entretien courant et autres travaux assimilables à du fonctionnement ne sont pas éligibles 
aux aides. 
Les bénéficiaires participent, à hauteur de 20 à 50 % du coût, en fonction de la nature du bénéficiaire, de 
la taille de la commune, de la nature des études ou travaux, dans la limite de plafonds de dépenses.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonds en faveur d’une 
gestion écologique et 
paysagère du patrimoine 
végétal 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 42 667,00 53,33% 

Département de l'Oise 37 333,00 46,67% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012184 - OPERATION F402 - EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT POUR LES 
VELOS 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

64 841,00 € HT 37,33 % 24 207,00 €  

 Montant total de la subvention 24 207,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La pratique du vélo quotidienne pour les trajets pendulaires, ou quotidiens, nécessite la présence 
d’équipements de stationnement qui assurent à l’usager de pouvoir laisser son vélo en sécurité, peu 
importe le temps ou l’endroit où il stationne. Pour se faire, les équipements doivent être adaptés au 
contexte. Afin de répondre à ce besoin et mettre en oeuvre des équipements de qualité, le Parc a proposé 
de lancer une commande groupée afin d’équiper les communes de son territoire. 
Une première tranche d’équipement a été inscrite au programme d’actions 2017, l’opération est en cours 
de réalisation.  
 
Au regard du succès de cet appel à projet, le Parc propose de compléter cette opération par une 
deuxième tranche. 
Pour rappel, un mixte d’infrastructures peut être choisi par les communes afin de correspondre aux 
besoins identifiés. A savoir : 
• Du mobilier simple pour les centres villes,  
• Du mobilier semi-ouvert pour les stationnements plus longs (zone d’activités, infrastructures sportives et 
culturelles, etc) 
• Du mobilier fermé/sécurisé pour les lieux plus excentrés et/ou avec un stationement  journée (gare). 
 



 
 

Il est proposé de faire participer les communes à hauteur de 30% du coût d’achat HT. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de 
stationnement pour les vélos 

64 841,00 100,00% 

Total 64 841,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 24 207,00 37,33% 

Département de l'Oise 21 182,00 32,67% 

Communes 19 452,00 30,00% 

Total 64 841,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012377 - RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPEMENT DU PARC – 3EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

31 018,00 € HT 33,34 % 10 340,00 €  

 Montant total de la subvention 10 340,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette troisième tranche prévoit le renouvellement : 
- du parc informatique.  
- du standard téléphonique dont la technologie (PABX) n'est plus compatible avec les standards actuels.  
- d'acquérir un deuxième véhicule électrique. De la même manière, il est nécessaire de renouveler la flotte 
de véhicule du Parc en remplaçant au fur et à mesure les voitures les plus anciennes par des véhicules 
permettant de réduire l'empreinte carbone du Parc sur les trajets de faibles distances, majoritaires. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 



 
 

• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Renouvellement de 
l’équipement du Parc – 3ème 
tranche 

31 018,00 100,00% 

Total 31 018,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 10 340,00 33,34% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

12 496,00 40,29% 

Département de l'Oise - PNR 8 182,00 26,38% 

Total 31 018,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18012378 - OPERATION F410 - FONDS D'INTERVENTION POUR L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES OU LIES A L'ACTIVITE FORESTIERE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € TTC 53,33 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds a pour objet d'aider les porteurs de projet à supporter une partie du coût engendré par des 
propositions du Parc en matière d’intégration architecturale et paysagère. 
Peut être concernée l’intégration architecturale et paysagère de tous types de bâtiments liés à 
l'exploitation agricole (hangars, granges, bâtiments de stockage, bâtiments d'élevage, habitation), y 
compris les bâtiments concernant l'activité hippique et les centres équestres, ainsi que les bâtiments liés à 
l'activité forestière dont les scieries. 
En aucun cas, le fonds n’a pour finalité d’aider économiquement un porteur de projet et d’intervenir sur le 
gros œuvre. 
Aides du Parc :  
- 80 % du montant de l’étude architecturale, avec un aide maximale de 4 000  €. Cette aide comprendra 
l’étude sur l’intégration paysagère de la maison d’habitation au sein du corps de ferme 
- 80 % du montant du surcoût de construction avec une aide maximale de 30 000€  
- 80 % du montant des travaux d’aménagements des abords, avec une aide maximale de  6 000 € 
- 60 % du montant de restauration dans le cadre de la requalification paysagère avec une aide maximum 
de 8 000 € 
  
 



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

fonds d'intervention pour 
l'intégration paysagère des 
bâtiments agricoles ou liés a 
l'activité forestière 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 16 000,00 53,33% 

Département de l'Oise - PNr 14 000,00 46,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011316 - OPERATION F420 - MIGRATION D'URBAWEB VERS GEO-OXALIS 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

19 600,00 € TTC 33,33 % 6 533,00 €  

 Montant total de la subvention 6 533,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc accompagne les communes et les communautés de communes dans la gestion des actes 
d'urbanisme depuis 2014 par la mise à disposition d'un logiciel ADS en lien avec le websig, le logiciel 
Urbaweb. Il est nécessaire de faire évoluer le logiciel Urbaweb vers le logiciel GEO-oxalis pour permettre 
notamment de préparer la mise en œuvre des futurs téléservices SVE (Saisie par Voie Électronique), 
rendus obligatoires à compter d'octobre 2018. 
L'évolution d' Urbaweb vers GEO-oxalis entraîne un certain nombre d'actions à mettre en œuvre : 
- l'installation du nouveau logiciel et la migration des données ; 
- la formation des instructeurs et de l'administrateur du logiciel ; 
- la formation des pré-instructeurs communaux, chargés de réceptionner les dossiers et de saisir les 
premières informations des dossiers ADS. 
 
Le Parc propose de prendre en charge l'installation du logiciel, la migration des données et la formation 
des instructeurs. La formation des pré-instructeurs est laissée à la charge des communautés de 
communes. 
 



 
 

Le coût de cette opération se ventile de la façon suivante : 
- installation et paramétrage du logiciel : 2 800 € 
- migration des données : 10 800 € 
- formation des instructeurs (15 personnes) : 4 800 € 
- formation de l'administrateur (1 personne) : 1 200 € 
 
Le coût de la formation des pré-instructeurs (environ 100 personnes) représente environ 26 000 € HT (13 
sessions de 2 jours), ce coût sera réparti entre les 5 structures bénéficiaires d'Urbaweb selon le nombre 
de communes adhérentes. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

migration d'URBAWEB vers 
GEO-oxalis 

19 600,00 100,00% 

Total 19 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 6 533,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

7 840,00 40,00% 

Département de l'Oise 5 227,00 26,67% 

Total 19 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011317 - OPERATION F418 - REPROGRAPHIE DE LA CHARTE DU PARC 2019 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

18 940,00 € TTC 33,33 % 6 313,00 €  

 Montant total de la subvention 6 313,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat mixte du Parc avance dans la procédure administrative de révision de la Charte et la Charte 
définitive, après délibération des communes, devrait être validée par l’Etat en 2019. 
La Charte comprendra le périmètre définitif du Parc, après délibération des communes. 
Cette prestation comprend essentiellement la reprographie : 
- du rapport  
- du plan de référence  
- des annexes 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Reprographie de la Charte 18 940,00 100,00% 

Total 18 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 6 313,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

7 576,00 40,00% 

Département de l'Oise 5 051,00 26,67% 

Total 18 940,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011318 - OPERATION F416 - : ACTIONS DE SENSIBILISATION "GRAND-PUBLIC" 
ET CAMPAGNES ECOCITOYENNES 2019 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 110,00 € TTC 33,33 % 5 036,00 €  

 Montant total de la subvention 5 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour être efficace, la sensibilisation du grand-public doit s'appuyer sur une offre de découverte du 
territoire, de son patrimoine et de l’environnement la plus large possible. Les modalités d’actions, les 
moyens et outils de sensibilisation développés et utilisés devant être adaptés à chaque type de public. 
 
Au cours de l'année 2019, de nombreuses manifestations de nature différente seront programmées afin 
de satisfaire le plus grand nombre. Ainsi, il est prévu de :  
- poursuivre les actions de découverte du patrimoine naturel, historique et culturel du territoire, très 
appréciées par le grand-public. 
- participer aux opérations nationales ou initiées par les partenaires financiers, institutionnels ou 
associatifs. 
- susciter la participation active des habitants aux actions du PNR par l'organisation d'au moins un 
chantier participatif  
- poursuivre la participation et l’implication du Parc au sein des manifestations organisées par les 
communes et structures associatives du territoire du Parc 



 
 

- proposer des sorties et ateliers thématiques pour les enfants 
- poursuivre l’animation du Réseau des Correspondants Parc et continuer à les aider à organiser des 
animations au sein de leur commune 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions de sensibilisation 
"Grand-public" et campagnes 
écocitoyennes 2019 

15 110,00 100,00% 

Total 15 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 5 036,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

6 044,00 40,00% 

Département de l'Oise 4 030,00 26,67% 

Total 15 110,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011319 - OPERATION F414 - AUDITS DES PRESTATIONS MARQUEES « VALEURS 
PARC NATUREL REGIONAL » 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 050,00 € TTC 33,33 % 2 350,00 €  

 Montant total de la subvention 2 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour attribuer ou renouveler la marque « Valeurs Parc Naturel Régional » Oise-Pays de France, un audit 
des prestations sera réalisé au regard des référentiels qui comportent 5 chapitres : 
- Organisation des entreprises 
- Attachement au territoire des prestataires 
- Critères environnementaux et patrimoniaux 
- Critères humains et sociaux 
- et des critères supplémentaires liés à chaque activité : hébergement, accompagnement, visites... 
Pour réaliser les audits envisagés, le Parc fera appel à un consultant. Des réunions de concertation avec 
les chargés de mission du Parc encadreront cette mission. 
 
Suite à la remise du rapport par le consultant, la commission « Marque » du Parc se réunira pour décider 
si les prestataires obtiennent ou non la Marque « Valeurs Parc Naturel Régional » Oise-Pays de France. 
  
 



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Audits des prestations 
marquées « Valeurs Parc 
Naturel Régional » 

7 050,00 100,00% 

Total 7 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 2 350,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

4 700,00 66,67% 

Total 7 050,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011320 - OPERATION F413 - SITE INTERNET TOURISTIQUE DU PARC 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

45 834,00 € TTC 33,49 % 15 351,00 €  

 Montant total de la subvention 15 351,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A l’occasion du renouvellement de sa Charte et de l’extension de son périmètre, le Parc propose de 
renouveler sa communication touristique sur Internet et développer un nouveau site Internet portail, dédié 
à la richesse touristique de son territoire. Ce site renverra aux sites partenaires pour accéder aux 
informations pratiques et pour concrétiser les réservations. 
Un reportage photographique sera mené afin d'illustrer le nouveau site.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 



 
 

• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Site Internet touristique du 
Parc 

45 834,00 100,00% 

Total 45 834,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 15 351,00 33,49% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

30 483,00 66,51% 

Total 45 834,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011321 - OPERATION F412 - REFONTE DE DOCUMENTS TOURISTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 691,00 € TTC 33,33 % 1 897,00 €  

 Montant total de la subvention 1 897,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du renouvellement de sa Charte et au regard de son nouveau territoire, le Parc doit rééditer 
les documents touristiques, essentiels à sa communication. 
Cette communication touristique du Parc s’appuie, en complément de son site Internet, sur deux 
documents généraux bilingues, anglais et français  :  
- un document d'appel, support d’informations  diffusé largement dans et hors du territoire 
- une carte touristique qui met en valeur le territoire du Parc, elle donne une information simple et claire 
sur les richesses patrimoniales et les activités qu’on peut y pratiquer.  
La mise en page et le graphisme de la carte touristique et du document d’appel seront modernisés et 
modifiés pour s’adapter au nouveau territoire et aux nouvelles prestations à y faire figurer. La carte sera 
éditée en 10 000 exemplaires et le document d’appel en 20 000 exemplaires. 
 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Refonte de documents 
touristique 

5 691,00 100,00% 

Total 5 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 1 897,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

3 794,00 66,67% 

Total 5 691,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011322 - OPERATION F411 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION AUTOUR DES 
CIRCUITS COURTS DE PROXIMITE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

27 076,00 € TTC 33,33 % 9 025,00 €  

 Montant total de la subvention 9 025,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
• Communication auprès des producteurs  
Le Parc propose d’appuyer les producteurs Oise-Pays de France dans leur communication. Certains 
producteurs ont bénéficié, en 2010, des outils de communication comme des enseignes ou des bâches à 
transporter sur les marchés leur permettant d’être identifiés Producteurs Oise-Pays de France. Les 
nouveaux agriculteurs qui se sont installés dans le territoire pourraient ainsi bénéficier d’une signalisation 
commune. 
Afin de répondre à ce besoin et mettre en place des outils de communication de qualité, s’intégrant bien 
dans le paysage, un panel d’outils va être proposé aux producteurs au regard des besoins identifiés. 
 
• Sensibilisation auprès de la population 
Le Parc envisage l’organisation d’un évènement durant la semaine du goût au mois d’octobre 2019 qui 
permettrait de rassembler la population sur la thématique de l’alimentation saine et locale. L’évènement 
durerait quelques jours et serait construit autour d’un concours de recettes locales et d’animations. 
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication et 
sensibilisation autour des 
circuits courts de proximité 

27 076,00 100,00% 

Total 27 076,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-rance - PNR 9 025,00 33,33% 

Région Hauts-de-France 10 830,00 40,00% 

Département de l'Oise 7 221,00 26,67% 

Total 27 076,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011323 - OPERATION F406 - ELABORATION D’UN CAHIER DE 
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES CONCERNANT LES DEVANTURES ET LES 

ENSEIGNES SUR LE TERRITOIRE DU PARC 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

12 549,00 € TTC 33,33 % 4 183,00 €  

 Montant total de la subvention 4 183,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit de réaliser un cahier de recommandations architecturales pour les devantures et enseignes 
commerciales propre à la commune concernée et conforme à ses spécificités patrimoniales, culturelles et 
urbaines. 
Ce document est destiné prioritairement aux commerçants déjà installés et aux porteurs de projet qui 
souhaitent ouvrir ou réhabiliter un commerce dans la ville. 
Il doit être un outil d’aide au conseil et à la décision pour les élus amenés à traiter les demandes 
d’autorisations de devantures et enseignes commerciales. 
Il devra être propre à la commune et valoriser ses caractéristiques architecturales. 
Il sera remis aux élus et aux commerçants. Le document pourra être annexé en partie ou en totalité au 
PLU de la commune. 
 
  
 



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

élaboration d’un cahier de 
recommandations 
architecturales concernant 
les devantures et les 
enseignes sur le territoire du 
parc 

12 549,00 100,00% 

Total 12 549,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 4 183,00 33,33% 

Région Hauts-de-France 5 020,00 40,00% 

Département de l'Oise 3 346,00 26,66% 

Total 12 549,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011324 - OPERATION F405 - ELABORATION DE CAHIERS DE 
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

12 615,00 € TTC 31,11 % 3 925,00 €  

 Montant total de la subvention 3 925,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les cahiers sont des documents de recommandations et de sensibilisation destinés aux élus et aux 
candidats à la réhabilitation, à la construction ou plus simplement à tous ceux qui souhaitent savoir 
comment entretenir leur patrimoine bâti. Ces cahiers s’attachent plus particulièrement aux habitations 
individuelles anciennes, mais traitent également les maisons de constructeur, les clôtures et les jardins. Ils 
ne s'intéressent pas seulement à la rénovation de types architecturaux traditionnels, mais envisagent 
également l’inscription dans le paysage bâti du village, d’une architecture contemporaine se référant à 
des types architecturaux traditionnels ou à des modèles en adéquation avec les préoccupations 
environnementales et les performances énergétiques. 
Les communes peuvent annexer le cahier de recommandations architecturales réalisé à leur document 
d’urbanisme communal, à l’occasion de l’élaboration ou d’une révision de leur plan local d’urbanisme. A 
défaut, elles peuvent lui donner une traduction réglementaire précise dans ces mêmes PLU. 
 
Ils sont réalisés par commune. A terme, chaque commune disposera de son propre cahier de 
recommandations architecturales.Les phases précédentes ont concerné 39 communes.L’opération 



 
 

envisagée au programme d’actions 2018 concerne la commune d’Aumont-en-Halatte, qui s’est portée 
candidate. 
 
L’opération comprend également l’impression et le façonnage de la chemise pour les fiches du cahier. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

élaboration de cahiers de 
recommandations 
architecturales – F 405 

12 615,00 100,00% 

Total 12 615,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 3 925,00 31,11% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

4 710,00 37,34% 

Département de l'Oise 3 140,00 24,89% 

Communes du PNR 840,00 6,66% 

Total 12 615,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011325 - OPERATION 403 - FONDS D’INTERVENTION « ETUDES D’AMENAGEMENT 
» 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

75 000,00 € TTC 33,33 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds d’intervention « études d’aménagement » est mobilisable pour des études portant sur : 
- la qualité spatiale et fonctionnelle du plan d’aménagement d’un projet ; 
- l’aspect paysager d’un projet ; 
- le traitement des transitions entre un projet et son environnement ; 
- les liaisons routières, cyclistes, piétonnes d’un projet ; 
- l’aspect des constructions ; 
- le type d’activités ; 
- la signalétique, le mobilier urbain d’un projet d’aménagement ; 
- les aspects de planification et règlementaires ; 
- etc. 
Le Parc naturel régional Oise – Pays de France est maître d’ouvrage de ces études confiées à des 
prestataires privés, suivant les modalités fixées par le Code des marchés publics. L’équipe technique du 
Parc naturel régional a en charge la réalisation des cahiers des charges nécessaires à la réalisation de 
ces études. 



 
 

  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

fonds d’intervention « études 
d’aménagement » - F 403 

75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 25 000,00 33,33% 

Région Hauts-de-France 50 000,00 66,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011326 - OPERATION F401 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE MILIEUX 
NATURELS - 14EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

21 300,00 € TTC 33,33 % 7 100,00 €  

 Montant total de la subvention 7 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chantier d’insertion de Chantilly (Un Château pour l’Emploi) : travaux de restauration écologique de 
milieux naturels (pelouses, landes, mares et marais) : suppression de la végétation arbustive qui colonise 
ces milieux ouverts et rajeunissement de certains secteurs,  lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (arrachage, coupe) participation à des actions de préservation des amphibiens. 
Les interventions seront préalablement préparées, sur le terrain, avec les chargés de mission du Parc 
naturel régional ou du Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

opération F401 - restauration 
écologique de milieux 
naturels - 14eme tranche 

21 300,00 100,00% 

Total 21 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 7 100,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

8 520,00 40,00% 

Département de l'Oise 5 680,00 26,67% 

Total 21 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-448 
 

DOSSIER N° 18011327 - OPERATION F400 - PROGRAMME DE CONSERVATION DE LA FLORE 
MENACEE – 3EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

14 982,00 € HT 33,33 % 4 993,00 €  

 Montant total de la subvention 4 993,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 

Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2018 - Fonctionnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action découle d’une stratégie de conservation visant à sécuriser in situ et ex situ une partie du 
patrimoine floristique le plus menacé du territoire du Parc. 
Le but de ces actions est de garantir le maintien à long terme d’un taxon sur un territoire donné, mais 
aussi et surtout de garantir la viabilité et le potentiel évolutif des populations. Le principe général des 
récoltes est de constituer un échantillon représentatif de la diversité génétique intra-station, sorte de copie 
conforme de ce qui est présent sur le site.  
A l’issue de ce plan d’action, la réalisation de mesures plus lourdes du type déplacement (translocation) 
pourrait être engagée. 
En 2017, une hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore a été réalisé pour la région Hauts-de-
France et une déclinaison a été proposée pour le territoire du Parc sur la base de la mise à jour de la liste 
des taxons du Parc. 
La sélection des taxons qui feront l’objet de cette troisième tranche du programme s’appuie sur cette 
hiérarchisation.  
 



 
 

Les taxons visés en 2019 par des mesures d’urgence de récolte active et/ou de multiplication de l’unité de 
conservation (semence/plants) sont : Actaea spicata, Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon, 
Carex depauperata, Carex mairei, Euphorbia palustris, Filipendula vulgaris, Genista anglica, Isopyrum 
thalictroides. 
Pour certaines espèces dont la situation est très préoccupante, un diagnostic écologique de chaque 
station sera réalisé afin de permettre la mise en place rapide de mesures de renforcement. En fonction 
des opportunités, d’autres espèces (Geum rivale, Hypericum elodes, Silene otites, Silene gallica, 
Persicaria bistorta, Pyrola minor, Scorzonera humilis) pourront faire l’objet de mesures de récolte 
préventive. 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2018 est financé conformément aux statuts du SMAG, la Région Ile-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

operation F400 - programme 
de conservation de la flore 
menacée – 3eme tranche 

14 982,00 100,00% 

Total 14 982,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - PNR 4 993,00 33,33% 

Région Hauts-de-France - 
PNR 

5 993,00 40,00% 

CD Oise 3 996,00 26,67% 

Total 14 982,00 100,00% 
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CONVENTION 2018 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2018 

La Région d'Ile-de- France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2, rue Simone Veil ; représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la  délibération n° CP xxxxx  en 
date du xxxxxx, 
ci-après dénommée « la Région Ile-de-France » 

d'une part, 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise – Pays 
de France, sis à Orry-la-Ville (60560) - Maison du Parc, 48 Rue d'Hérivaux,  représenté par 
son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par délibération du Comité syndical 
du ………………………………   , 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Le Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015 – 2020 prévoit la poursuite du soutien financier 
régional aux PNR, et d’établir de nouveaux contrats jusqu’en 2020, de manière à 
accompagner les missions des parcs de manière dynamique et pluriannuelle sur la 
mandature, tout en respectant la temporalité du CPER à laquelle les financements sont 
adossés. 

Sans attendre le contrat de Parc en 2019, dont les négociations aboutiront suite au 
renouvellement du label du PNR prévu en 2019, il est nécessaire d'organiser pour 2018, de 
façon bipartite, le soutien financier apporté au Parc naturel régional Oise – Pays de France 
pour son programme d’actions 2018 par la Région Ile-de-France. 

L’aménagement et la gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France intéressent 
l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Ile-de-France, ainsi que les Départements de l’Oise et 
du Val d’Oise et cinquante-neuf communes, conformément aux dispositions de la Charte 
constitutive. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France pour le 
financement du programme d’actions 2018 du Parc, ainsi que les engagements de ce 
dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon les 
opérations du programme d’actions définies en annexe. 

ARTICLE 2 - OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ILE-DE-
FRANCE 

En préfiguration aux nouveaux contrats de parc, il est rappelé les priorités régionales 
suivantes basées sur les fondamentaux des parcs qui sont à la base originelle de leur 
création : 

- La préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces 
ouverts ; 

- Le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en 
circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux ; 

- La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables ; 

- Le développement des éco-mobilités ; 

- La sensibilisation à l’environnement. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PARC 

Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte et à : 

- Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, et des Départements concernés 
tous les projets de modifications concernant les statuts du Parc. 

- Informer la Région Ile-de-France des autres subventions publiques demandées ou 
attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

- Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu 
l’agrément de la Région Ile-de-France. 

- Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, le bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de 
gestion) ainsi que le rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur 
niveau d'avancement. 

- Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 

- Faire apparaître les contributions régionale et départementale sur toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France» et de l’apposition des logos correspondants conformément à la charte 
graphique régionale. Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats 
du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale et départementale. La Région 
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La Région Ile-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 

La Région Ile-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum 
s'élève à 279 702 € au titre des opérations du programme d’actions 2018 définies en annexe 
à la présente convention. 

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION 

En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant le 
Parc, les Départements et les Régions. Ce comité a pour objectif d'assurer la bonne 
exécution de la convention.  

Ce comité établit, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il 
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 

Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, est composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque :  ................................................  
Code guichet :  ................................................  
N° compte :  ....................................................  
Clé RIB :  .........................................................  
Domiciliation :  .................................................  

Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France. 

Les subventions régionales versées au titre de la présente convention sont régies par les 
dispositions, du Règlement budgétaire de la Région approuvé par délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 prolongé par délibération  CR 01-16 du 21 janvier 2016. Les dispositions de ce 
règlement relatives à la caducité sont intégralement applicables dans le cadre de cette 
convention  
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ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 

La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Ile-de-France.  

L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de 
financement nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention.  

ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période de mise 

en œuvre des actions, telle que définies dans les fiches projets ci-annexées. 

ARTICLE 10 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10 
de la présente convention. 

ARTICLE 11 – RESILIATION 

La Région Ile-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 

La Région Ile-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
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ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif. 

Au titre du programme d’actions du parc naturel régional « Oise – Pays de France » pour 
l’année 2018, la présente convention comporte en annexe les 21 fiches projet  suivantes :  

1. Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal
(18012183)

2. Signalisation d’information locale (18012181)
3. Programme de réhabilitation du patrimoine rural –PRIVÉ (18012179)
4. Programme de réhabilitation du patrimoine rural –PUBLIC (18012180)
5. Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ou liés à

l'activité forestière (18012378)
6. Communication et sensibilisation autour des circuits courts de proximité (18011322)
7. Audits des prestations marquées « Valeurs Parc Naturel Régional » (18011319)
8. Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes 2019

(18011318)
9. Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels

(18012182)
10. Programme de conservation de la flore menacée - 3ème tranche (18011327)
11. Restauration écologique de milieux naturels - 14ème tranche (18011326)
12. Equipements de stationnement pour les vélos – 2ème tranche (18012184)
13. Fonds d’intervention « études d’aménagement » (18011325)
14. Elaboration de cahiers de recommandations architecturales (18011324)
15. Elaboration d’un cahier de recommandations architecturales concernant les

devantures et les enseignes sur le territoire du Parc  (18011323)
16. Refonte de documents touristique  (18011321)
17. Site Internet touristique du Parc (18011320)
18. Reprographie de la Charte (18011317)
19. Travaux à la Maison du Parc (travaux et maîtrise d’œuvre pour la mise en

accessibilité selon l’Agenda d’Accessibilité Programmé) – 3ème tranche  (18012178)
20. Migration d'URBAWEB vers GEO-oxalis (18011316)
21. Renouvellement de l’équipement du Parc – 3ème tranche (18012377)

En 2 exemplaires originaux 

Le ___________________________ 

Pour la Région Île-de-France,  

la Présidente du Conseil régional, 
Valérie PÉCRESSE 

Le ___________________________ 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional  

Oise – Pays de France,  

le Président du Syndicat mixte 
Patrice MARCHAND 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018377
DU 17 OCTOBRE 2018

3ÈME AFFECTION 2018 POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE
PROXIMITÉ

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

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

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et  de proximité en Île-de-France,  modifiée  par  l’article  2 de la  délibération
n° CR 13/07/2018  42-15 du 18 juin 2015 ;

VU la délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 approuvant la Convention cadre triennale
entre la Région et la chambre régionale d’agriculture, la chambre d’agriculture interdépartementale
Ouest Ile-de-France, la chambre d’agriculture de Seine-et- Marne et l’établissement régional de
l’élevage ;
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VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 approuvant la convention-type avec les
Chambres d’Agriculture et l’ERE :

VU la  délibération  n°  CP  16-605  du  16  novembre  2016  approuvant  la  convention-type  des
programmes agri urbains

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la convention avec l'INRA pour la mise en œuvre du programme Pour et Sur le Développement
Régional-PSDR4 (2014-2018) – approuvée par la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 ;

VU la convention approuvée par la délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 entre la Région,
l’Etat et l’Agence de Services et de Paiement relative à la mise en œuvre des dispositions (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural de la Région
Île-de-France;

VU les cinq conventions approuvées par la délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 relatives
à la délégation de certaines tâches de l'autorité de gestion du programme de développement rural,
pour la programmation 2014-2020, aux directions départementales du territoire  du  Val-d'Oise, de
l'Essonne, des Yvelines, de Seine-et-Marne et à la direction interdépartementale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention régionale Programme d'investissements d'Avenir (PIA)  action accompagnement
et transformation des filières du 15 mars 2018 approuvée par la délibération CP 2018-053, en date
du 24 janvier 2018 ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget 2018 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-377 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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- Décide de participer, au titre du dispositif « Aides de fonctionnement aux actions d’animation,
d’assistance  technique  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions  et  aux  actions  de
communication,  de  sensibilisation  et  d’information  (territoires  de  catégorie  2)  », au
financement des projets détaillés dans les fiches projets  ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 261 782,50 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par  délibération n°  CP 16-605 de la  Commission permanente  du 16
novembre 2016, modifiée par les dispositions des délibérations n° CP 2017-103 du 8 mars 2017 et
CR 2017-51 du 9 mars 2017.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 261 782,50 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP  93-003  (193003) «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307  « Agriculture
périurbaine », du budget 2018.

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif «  Aides  d’investissement  aux  études  pré-
opérationnelles et aux actions d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’actions (territoires 1 et 2) », au financement des projets détaillés dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
64 336,04 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par  délibération n°  CP 16-605 de la  Commission permanente  du 16
novembre 2016, modifiée par les dispositions des délibérations n° CP 2017-103 du 8 mars 2017 et
CR 2017-51 du 9 mars 2017.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 64 336,04 € disponible sur le chapitre 909
« Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP
93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture périurbaine », du
budget 2018.

Article 3 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif «  Aide à la mise en réseau et  à l'innovation en
agriculture périurbaine », au financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe en annexe
n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 15 000,00 €.

Subordonne  le  versement  de la  subvention  définie  ci-dessus à  la  signature  de  la  convention
conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  16-605  de  la  Commission
permanente du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions des délibérations n° CP 2017-103
du 8 mars 2017 et CR 2017-51 du 9 mars 2017.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 15 000,00 € disponible sur le chapitre 909
«Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP
93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture périurbaine », du
budget 2018.

Article 4 :
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-  Décide de participer,  au  titre  du  dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020)», au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  n°  1,  par
l’attribution  en  faveur  de  la  SAFER d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
300 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 300 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme PR
93-003 (493003) « Actions agri-environnementales », action 493003076 « Agriculture péri-urbaine
», du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
- volet 6 « Territorial »
- sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité »
- Action 622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) »

Article 5 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Programme PSDR (Pour et Sur le Développement
Régional)», au financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par
l’attribution  en  faveur  de  l’INRA  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
128 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 128 000,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307
« Agriculture péri-urbaine », du budget 2018.

Article 6 :

- Décide de participer, au titre de la Convention cadre triennale entre la Région et la chambre
régionale d’agriculture, la chambre d’agriculture interdépartementale Ouest Ile-de-France, la
chambre  d’agriculture  de  Seine-et-  Marne  et  l’établissement  régional  de  l’élevage, au
financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000,00 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  conforme  à  la
convention type adoptée par  délibération n°  CP 16-432 de la  Commission permanente  du 21
septembre 2016, modifiée par les dispositions des délibérations n° CP 2017-103 du 8 mars 2017
et CR 2017-51 du 9 mars 2017.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP
93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire », action 19300112
« Soutien aux filières », du budget 2018.

Article 7 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES » -
Axe  1, au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  n°  1,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 101 460,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 101 460,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
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programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307
« Agriculture périurbaine », du budget 2018.

Article 8 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES -
Axe 2 – Diagnostics », au financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe
n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 158 080,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 158 080,00 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300306
« Agriculture et Environnement » ; du budget 2018.

Article 9 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES  -
Axe  2», au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en annexe  n° 1,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 253 906,50 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 253 906,50 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300306
« Agriculture et Environnement », du budget 2018.

Article 10 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES -
Axe 3 », au  financement  du  projet  détaillé  dans la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  n° 1,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 427 680,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 427 680,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2018.

Article 11 :

Subordonne l'attribution de chacune des subventions définies aux articles 7 à 10 ci-dessus à la
conclusion avec son bénéficiaire d'une convention conforme  à la  convention-type approuvée par
la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée par les dispositions de la délibération
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisées.

Article 12 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la
reprise des exploitations agricoles (programme d'information et d'accompagnement) », au
financement du projet  détaillé dans la  fiche projet  ci-jointe en annexe n° 1,  par l’attribution en
faveur  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  région  Ile-de-France  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 80 704,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 704,00 € disponible sur le chapitre
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budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001)  « Agriculture et Agro-Alimentaire », action 19300111 « Appui à la
transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2018.

Article 13 :

-  Décide de  participer,  au  titre  du  dispositif « MAEC -  Mesures  agro-environnementales  et
climatiques », au financement des projets des agriculteurs détaillés dans la fiche projet ci-jointe
en  annexe  n 1,  par  l’attribution  en  faveur  de l’ASP d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 350 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 350 000,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP93-003 (193003) «Actions agri-environnementales », action 19300306 « Agriculture
et environnement », du budget 2018.

Article 14 :

-  Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif «  PAEC  -  Aide  au  Porteur  de  projet  agro-
environnemental  et  climatique », au  financement  de l’animation des PAEC soutenus par  la
Région détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution en faveur de l’ASP
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 62 300,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 62 300,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  », programme
HP93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  », action  19300306  «  Agriculture  et
environnement », du budget 2018.

Article 15 :

- Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’émergence et au développement des
filières agricoles de proximité », au financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en
annexe n° 1, par l’attribution en faveur de VALOR Viande Ile-de-France d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 60 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939
« Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP
93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112
« Soutien aux filières », du budget 2018.

Article 16 :

Affecte en faveur du CERVIA une autorisation d’engagement d’un montant de 180 000,00 € au titre
d’une  subvention  de  fonctionnement  pour  l’année  2018,  complémentaire  au  solde  affecté  par
délibération  n°  CP  18-017 du  19  septembre  2018,  disponible sur  le chapitre  budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93-002 (193002) « Valorisation de la production agricole et agroalimentaire », action 19300202
« CERVIA »,  du  budget  2018.  Cette  subvention  complémentaire  sera  versée sur  la  base des
justificatifs prévus pour le versement du solde.

Article 17 :
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Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°  1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, aliéna 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 18 :

Approuve l’Avenant n°3 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
période de  programmation 2014-2020 et autorise  la  Présidente  à  la  signer  dans une version
validée avec l'ASP.

Article 19 :

Approuve l’avenant n°1 à la Convention partenariale régionale « Programme d’Investissements
d’Avenir  (PIA) »   Action  « Accompagnement  et  transformation  des  filières » en  région  Île-de-
France ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18012287 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE L'APPACE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

2 783,10 € TTC 40,00 % 1 113,24 €  

 Montant total de la subvention 1 113,24 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPACE 

Adresse administrative : MAIRIE 

91810 VERRES LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE SCHINTGEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Circuits de découverte des fermes du plateau 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’APPACE (Association pour le plateau agricole de centre Essonne) souhaite rénover le circuit, en 
remettant en place les panneaux disparus et/ou abîmés en remettant à jour le contenu. 
 
Le circuit des fermes du plateau a subit depuis son ouverture des dégradations liées au vandalisme et 
aux intempéries. Les investissements présentés ici permettront de remettre en état les panneaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 40% du coût HT de l'action. 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Panneaux pour le circuit de 
découverte des fermes du 
plateau 

2 783,10 100,00% 

Total 2 783,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

1 113,24 40,00% 

Autofinancement 1 669,86 60,00% 

Total 2 783,10 100,00% 
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DOSSIER N° 18012301 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE 
TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

24 307,50 € HT 40,00 % 9 722,80 €  

 Montant total de la subvention 9 722,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Innover et de maximiser les synergies entre ville et campagne 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Plusieurs investissements sont nécessaires à la mise en oeuvre du programme agriurbain de l'association 
Terre et Cité : 
Action 1 : Prise en compte des réseaux de drainage 
L’activité de production agricole est dépendante d’un certain nombre de fonctionnalités sur le territoire. En 
2017, Terre et Cité a mené une étude pour la bonne prise en compte par les acteurs de l’aménagement 
des circulations agricoles. L’association souhaite à présent appliquer la même méthodologie pour la prise 
en compte des réseaux de drainage. Ce sujet est essentiel car le plateau était, avant d’être drainé, un 
marécage. Chaque dysfonctionnement du réseau entraine donc des dégâts importants, tant pour les 
agriculteurs que pour la population vivant sur place. 
Action 2 : Etude de définition des conditions pour l’apport de remblais sur les terres agricoles 
Les aménagements en cours sur le territoire du plateau de Saclay entrainent des déblais de terre inerte 
de différents ordres : terre végétale, limons, argiles. Ainsi, dans une logique d’économie circulaire les 
argiles ont été utilisées pour la création de bassins d’eaux pluviales, certains limons traités à la chaux 



 
 

pour servir de structure à la chaussée, etc. Certains agriculteurs se sont manifestés pour affirmer leur 
intérêt dans l’utilisation de ces limons et de la terre végétale.  
Action 3 : Création d’une photothèque  
L'association souhaite mettre en place une photothèque rassemblant les photographies du territoire. 
Action 4 : Prestation – Charte graphique de l’association 
Terre et Cité souhaite retravailler sa charte graphique. Elle souhaite que celle-ci soit plus complète pour 
permettre une communication plus efficace, reflétant davantage son identité et ses valeurs auprès de ses 
partenaires et du grand public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide de financement de ces actions est fixée au taux maximum de 40% du cout HT de l'action, le cout 
pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  
 
L'aide est plafonnée à 100 000€ de dépenses éligibles par bénéficiaire par an.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pour une meilleure 
prise en compte du réseau de 
drainage 

5 700,00 23,45% 

Etude de définition des 
conditions pour l'apport de 
remblais sur les terres 
agricoles 

10 687,50 43,97% 

Réalisation d'une 
photothèque 

4 320,00 17,77% 

Définition d'une charte 
graphique 

3 600,00 14,81% 

Total 24 307,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-De-France 9 722,80 40,00% 

Etablissement public Paris-
Saclay 

1 584,00 6,52% 

Département 91 Essonne 4 987,50 20,52% 

Autofinancement 8 013,20 32,97% 

Total 24 307,50 100,00% 
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DOSSIER N° 18012314 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
AGRIURBAIN DE LA COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

 Action : 19300406- Agriculture périurbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

18 500,00 € HT 40,00 % 7 400,00 € 

Montant total de la subvention 7 400,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 

Adresse administrative : 19  AVENUE  JEAN-JAURES 

78350 JOUY EN JOSAS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES BELLIER, Autre 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Etude de faisabilité pour l'installation d'un maraîcher en agriculture péri-urbaine 
biologique. 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le prestataire appelé à mettre en œuvre le projet agriurbain de la commune de Jouy-en-Josas en 
partenariat avec la commune de Bièvres est le GAB IDF (Groupement d'agriculture biologique d'Ile-De-
France). 

L'étude proposée comprend 6 phases : 

- Analyse des conditions d'installation du projet agricole = Visite de terrain avec un maraîcher biologique, 
rendez-vous avec l'inspecteur des sites, analyse des conditions de mise à disposition du foncier, appui à 
l'identification des investissements à la charge du bailleur. 

- Recherche de candidat(e)s à l'installation = rédaction d'un appel à manifestation, diffusion, visites de la 
parcelle, analyse des candidatures, sélection du-de la candidat(e). 



 
 

 
- Accompagnement des parties vers l'approvisionnement de la restauration collective = appui au candidat 
sélectionné pour envisager le débouché : faisabilité d'une adéquation entre nature de la demande et le 
maraicher (réunions élus/responsable de cuisine avec le candidat) 
 
- Appui à la mise à bail = diagnostic environnemental dédié à l'état des lieux environnemental du site, 
recueil des éléments constitutifs du bail 
 
- Animation et suivi de la co-construction et de la mise en œuvre du projet 
 
- Coordination, suivi, gestion du partenariat 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 40% du cout HT de l'action, le coût 
pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
L'aide est plafonnée à 100 000€ de dépense éligible par bénéficiaire par an.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pour projet 
d'installation agricole 
biologique sur les communes 
de Jouy en Josas et Bièvres 

18 500,00 100,00% 

Total 18 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-De-
France 

7 400,00 40,00% 

Autofinancement 11 100,00 60,00% 

Total 18 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012333 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE MARNE ET GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY ST MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Protection et valorisation de la trame verte et jaune de Marne et Gondoire 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions nécessaires à la mise en place du programme agriurbain de Marne et Gondoire sont les 
suivantes : 
 
- extension du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains) sur les 
communes de Bussy Saint Georges, de Ferrières-en-Brie et de Pontcarré 
- la déclinaison du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) au niveau de l’ensemble du 
territoire, dans le cadre du programme d’action du PPEANP validé en mars 2014 
- l’acquisition d’une emprise foncière nécessaire pour la restauration des berges de Marne sur la rive 
droite entre Thorigny et Dampmart 
- l’acquisition de matériel pour le développement d’animation environnementale au niveau de la Maison 
de la Nature et le lancement d’une étude MOE (Maîtrise d'Oeuvre) pour l’aménagement des extérieurs du 
bâtiment 



- la plantation de 10 km de haies sur trois ans sur les chemins ruraux de gestion communautaire, support 
de la trame herbacée dans des secteurs où la continuité est interrompue 
- la préservation et valorisation de la trame jaune du territoire,  la remise en culture d’une parcelle en 
friche sur les bords de Marne 
- La remise en fonctionnement du Moulin à vent de Jossigny 
- La réhabilitation de cheminement doux au sein de la plaine de Jossigny (avec plantation de haie)  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 40% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soir. 

L'aide est plafonnée à 100 000€ de dépense éligible par bénéficiaire/an. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Créatoin du PPEANP 11 640,00 11,64% 

Restauration de friche 20 000,00 20,00% 

Amélioration des 
cheminements doux 

13 000,00 13,00% 

Circulations agricoles 2 050,00 2,05% 

Acquisition foncière bord de 
Marne 

17 500,00 17,50% 

Implantation de haies 15 000,00 15,00% 

Limitation des accès sur 
aménagements et parcelles 

20 810,00 20,81% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-De-France 40 000,00 40,00% 

Autofinancement 60 000,00 60,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012464 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME 
AGRIURBAIN DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE ROISSY PAYS DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

15 250,00 € HT 40,00 % 6 100,00 €  

 Montant total de la subvention 6 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un projet agroforestier 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France a engagé le soutien et le portage de projets 
permettant l’intégration et l’épanouissement de personnes handicapées. Depuis 2009, elle accompagne 
un projet innovant d’accueil de structures médico-sociales. 
Ce projet médico-social – et la construction de logements - sont prévus sur un foncier d'une surface 
approximative de 30 ha, sur le site d’un ancien haras.  
La Communauté d’Agglomération pourrait se porter acquéreur du foncier (estimé à 10 euros le m²) pour le 
confier via un bail au futur exploitant. 
L’activité d’agroforesterie devra répondre à plusieurs enjeux : 
-  Permettre des interactions avec le futur IME ( Institut Médico-Educatif) qui contribueront à la prise en 
charge des personnes porteuses d’handicap mental sur place 
- Faire référence au Haras qui a historiquement occupé le site, avec l’implantation d’une 



activité avec des équidés 
- Tenir compte des impératifs liés à la trame verte et bleue intercommunale dans les 
aménagements, les choix des végétaux et la gestion du site (le sud du site est un « 
noyau de biodiversité secondaire à fort potentiel d’accueil » selon l’étude d’Urban Eco). 
- Développer un projet autoportant au niveau économique. Si la CARPF pourra intervenir afin 
d’accompagner le lancement du projet, il n’est pas envisagé d’aides financières pérennes en matière de 
fonctionnement. L’activité devra donc présenter une rentabilité 
économique suffisante pour ne pas dépendre des subventions à termes. 
- Imaginer un projet innovant, pouvant devenir un démonstrateur en vue d’impulser 
d’autres initiatives sur le territoire.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 40% de leur cout HT. Le cout pourra 
être TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 

L'aide est plafonnée à 100 000€ de dépenses éligibles par bénéficiaire/an. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation extérieure 15 250,00 100,00% 

Total 15 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-De-France 6 100,00 40,00% 

Autofinancement 9 150,00 60,00% 

Total 15 250,00 100,00% 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012491 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 

 
 
 

Dispositif : SAFER (n° 00000238) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-1700 

                            Action : 493003076- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € HT 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Actions se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels  
 
La SAFER dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités.  
 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux dans leur stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des 
territoires ruraux et périurbains (accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en 
minimisant l’impact sur les espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  
 
 
Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 
 
L’expertise de la SAFER en matière de mobilisation de foncier, de restructuration parcellaire et 
d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de développement rural, est un vrai atout 



 
 

notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de 
proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
 
Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 
 
Le droit de préemption dont dispose la SAFER lui permet de veiller sur les mutations foncières des 
espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation naturelle et agricole. Par la 
veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents acteurs de l’aménagement, la 
SAFER doit permettre de : 
- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière"et "Veille foncière" 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 

Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
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DOSSIER N° 18012950 - CONVENTION AXE 1.4 : ANIMER LE RESEAU DES ACTEURS DE 
L'INSTALLATION ET DE LA TRANSMISSION EN AGRICULTURE 

 
 
 

Dispositif : ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la reprise des exploitations agricoles 
(programme d'information et d'accompagnement) (n° 00000274) 

Délibération Cadre : CR17-07 du 01/02/2007  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ATREA (volet 1) - Appui à la 
transmission et à la reprise des 
exploitations agricoles (programme 
d'information et 
d'accompagnement) 

100 880,00 € HT 80,00 % 80 704,00 €  

 Montant total de la subvention 80 704,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Action 1 : Accompagner les transmissions 
1.1 : Informer et sensibiliser les futurs cédants 
2.2 : Accompagner les démarches individuelles 
Un « Point Accueil Transmission » sera mis en place afin de structurer ces propositions. 
 
Action 2 : Accompagner la reprise d'une exploitation et l'installation en agriculture 
2.1 : Informer les démarches en matière d'installation 
2.2 : Accompagner et suivre les projets individuels 
 
Action 3 : Mise en relation des acteurs de l'installation autour du foncier 
Il s'agit de mobiliser le foncier disponible et favoriser l’accès au foncier pour les porteurs de projet 
souhaitant s’installer 
 



 
 

Action 4 : Mettre en œuvre des actions ciblées sur des territoires et des filières 
Il s'agit de renforcer les actions de transmission - reprise sur les filières spécialisées, en particulier la 
Filière PPAM, en lien avec le conservatoire de Milly la Forêt et l’ADEPAM 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture. taux : 80%. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 100 880,00 100,00% 

Total 100 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

80 704,00 80,00% 

Autofinancement 20 176,00 20,00% 

Total 100 880,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011030 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE L'ADADSA 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

 Action : 19300307- Agriculture périurbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

99 018,08 € HT 30,30 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADADSA ASS POUR UN 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE 
EN SEINE AVAL 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie PRIMAS, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Animation et communication Leader Seine Aval 2019. 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La mise en oeuvre de la stratégie LEADER se détaille en 8 fiches actions rédigées pour guider la 
stratégie du territoire. 

Les fiches actions du plan d'action répondent à des dimensions : 

- Economiques : modernisation et diversification des exploitations. 
- Environnementales : soutien à une agriculture durable, favoriser l'installation et la conversion en 
agriculture biologique, initiatives relatives à la qualité de l'eau. 
- Sociales : rapprochement entre les acteurs publics et privés (prise en compte de la circulation des 



engins agricoles, lieux de découverte agri-culturels, sentiers). 

Plus spécifiquement, les 2 actions du projet "Animation et communication LEADER Seine Aval 2019 
visent à : 

- Favoriser l'émergence et le développement de nouveaux projets. 
- Renforcer l'attractivité du territoire et valoriser l'intervention des fonds publics, notamment européens, 
grâce à la mise en place d'un plan de communication et à l'animation des outils correspondants (site 
internet, newsletter, facebook, tweeter ...). 
- Accompagner la sélection des projets locaux et assurer leur suivi. 
- Inscrire le territoire et ses acteurs dans des logiques de réseau. 

La rédation de la charte agricole et forestière de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, issu 
d'une forte concertation locale, va répondre à un certain nombre des objectifs de la stratégie. Une 
identification des actions qui seront potentiellement portées par l'ADADSA sera nécessaire pour une mise 
en oeuvre commune sur le territoire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation programme 
LEADER Seine Aval 

90 000,00 90,89% 

Communication 2 374,83 2,40% 

Stagiaires 5 303,25 5,36% 

Frais de réception 1 340,00 1,35% 

Total 99 018,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 30,30% 

Communauté urbaine 
GPS&O 

17 740,00 17,92% 

Autofinancement 51 278,08 51,79% 

Total 99 018,08 100,00% 
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DOSSIER N° 18011080 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE L'APPACE 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

 Action : 19300307- Agriculture périurbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

35 165,00 € HT 50,00 % 17 582,50 € 

Montant total de la subvention 17 582,50 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPACE 

Adresse administrative : MAIRIE 

91810 VERRES LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE SCHINTGEN, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Animation du plâteau agricole Centre Essonne 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L’APPACE a lancé une étude menée par la Safer en 2016 pour définir les enjeux prioritaires sur le 
territoire, cette consultation a permis à l’association de redéfinir les axes prioritaires de sa stratégie. 
L’animation qui a commencé en 2018 a permis d'affiner le projet qui se fixe 3 pistes : 

Défendre les espaces agricoles : 
- Participer au réseau des territoires agriurbains 
- Sensibiliser à l’agriculture lors des RDV avec les acteurs locaux : fête de la nature, assemblées 
générales des associations, conseils d’administration, conseils municipaux,…. 
- Suivre l’évolution des lisières  

Découverte du travail des agriculteurs et du patrimoine architectural : 



 
 

- Dynamiser, compléter le circuit des fermes du plateau 
- Communication : rénovation du site web et brochures 
- Organisation de la fête de la paysannerie et d’actions pédagogiques en lien avec les agriculteurs 
du territoire (tours de plaine, fermes ouvertes,…) 
 
Un lien urbain/rural  créateur de richesses: 
- Contribuer au développement de synergies entre exploitants et avec les entreprises commerciales 
et industrielles du plateau (circuit-court, valorisation MO, nouvelles filières) 
- Engager un nouveau tour de concertation avec les élus, les agriculteurs et la société civile 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation de territoire 35 165,00 100,00% 

Total 35 165,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

17 582,50 50,00% 

Autofinancement 17 582,50 50,00% 

Total 35 165,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011087 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE L'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

114 337,19 € HT 26,24 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPVPA ASS PATRIMONIALE PLAINE 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la stratégie locale de développement de la Plaine de Versailles 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association réalise un travail d'animation pour faire émerger des projets. Ces projets peuvent ensuite 
être réalisés par des bénévoles, par les agriculteurs, des bureaux d'étude, ou par des collectivités : 
 
- Travail d'animation pour faciliter l'installation des nouveaux producteurs (qui sont au nombre de douze 
depuis 2 ans) 
- Suivi des projets réalisés par des bureaux d'étude (signalétique des producteurs, lisières agri-urbaines, 
insertion paysagère des bâtiments agricoles, trames vertes dont les trames arborées, herbacées et 
calcicoles) 
- Partenariats divers (projets de recherche AGRIGE (Archipels Agriurbains, Résistances et 
gouvernances), PROLEG, Living Lab, GRDF, ...) 
- Mise en place d'outils de communication (site web et plateforme collaborative numérique) 



 
 

- Mise en oeuvre d'évènements (séminaire, visites, cafés sciences, Printemps et Automne de la Plaine), 
suivi des stagiaires et communication de leurs résultats 
- Animation de la réflexion sur la gouvernance (audit patrimonial "conditions et moyens d'une meilleur 
gestion du Vivant dans la Plaine de Versailles") 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en oeuvre de la 
stratégie 

114 337,19 100,00% 

Total 114 337,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 26,24% 

DRIEE 20 000,00 17,49% 

Autofinancement 64 337,19 56,27% 

Total 114 337,19 100,00% 
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DOSSIER N° 18011103 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

85 835,00 € HT 34,95 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY ST MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet « trames verte et jaune de Marne et Gondoire » 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de ce projet, plusieurs actions vont être mises en place : 
- extension du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains) sur les 
communes de Bussy Saint Georges, de ferrières en Brie et de Pontcarré 
- la déclinaison du SRCE (Schéma Régional de Cohésion Ecologique) au niveau de l’ensemble du 
territoire : 
- l’acquisition d’une emprise foncière nécessaire pour la restauration des berges de Marne sur la rive 
droite entre Thorigny et Dampmart 
- l’acquisition de matériel pour le développement d’animation environnementale au niveau de la Maison 
de la Nature et le lancement d’une étude MOE (Maitrise d'Oeuvre Exécution) pour l’aménagement des 



 
 

extérieurs du bâtiment 
- la plantation de 10 km de haies sur trois ans sur les chemins ruraux de gestion communautaire, support 
de la trame herbacée dans des secteurs où la continuité est interrompue 
- la préservation et valorisation de la trame jaune du territoire 
- la remise en culture d’une parcelle en friche sur les bords de Marne 
- La remise en fonctionnement du Moulin à vent de Jossigny 
- La réhabilitation de cheminement doux au sein de la plaine de Jossigny (avec plantation de haie)  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation trame jaune 21 020,00 24,49% 

Animation trame verte 24 305,00 28,32% 

Animation maison de la 
nature 

30 000,00 34,95% 

Animation acquisition 
foncière 

10 510,00 12,24% 

Total 85 835,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile-de-
France 

30 000,00 34,95% 

Autofinancement 55 835,00 65,05% 

Total 85 835,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011111 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE LA COMMUNE DE JOUY-
EN-JOSAS 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

8 400,00 € HT 50,00 % 4 200,00 €  

 Montant total de la subvention 4 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 

Adresse administrative : 19  AVENUE  JEAN-JAURES 

78350 JOUY EN JOSAS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES BELLIER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude de faisabilité pour l'installation d'un maraicher en agriculture périurbaine 
biologique. 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Lancement de l'étude dès le 1er octobre 2018 avec pour objectif une 
mise à bail à l'automne 2019 et un lancement des cultures au printemps 2020. 
 
Description :  
Le but du projet est d’étudier l’implantation d’une agriculture respectueuse de l’environnement et destinée 
à alimenter le marché local en 2020 : Epicerie participative, paniers bio, restaurants, cantines, AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Par son intégration en site classé, le projet 
pourrait servir d’exemple pour l’installation d’autres maraichers en agriculture biologique. 
 
Le terrain: 
La parcelle retenue occupe 2 hectares et appartient à l’INRA (Institut national de la recherche 



 
 

agronomique). Elle était autrefois une zone de maraîchage. Dans le projet l’exploitation sera menée selon 
le cahier des charges de l’agriculture biologique qui impose la non-utilisation de produits phytosanitaires 
et d’engrais de synthèse.  
 
L’emplacement du terrain au bord de la route départementale reliant les deux communes est 
particulièrement favorable pour la distribution de la future production maraichère.  
 
Pédagogie - communication : 
Les villes de Jouy-en-Josas et Bièvres souhaitent que le futur exploitant accueille les enfants de leurs 
écoles pour les sensibiliser à l’alimentation bio en circuit court. Cette demande d’animations sera portée 
au cahier des charges. 
 
Actions prévues dans l’étude: 
- Analyse des conditions d'installation du projet agricole 
- Recherche de candidats/candidates à l'installation 
- Accompagnement des parties vers l’approvisionnement de la restauration collective 
- Appui à la mise à bail 
- Animation et suivi de la co-construction et de la mise en oeuvre du projet 
- Coordination / Suivi / Gestion du partenariat 
- Accompagnement des parties vers l’approvisionnement de la restauration collective 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation 8 400,00 100,00% 

Total 8 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

4 200,00 50,00% 

Autofinancement 4 200,00 50,00% 

Total 8 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011116 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE PLAINE D'AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

66 300,00 € HT 45,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE BRISTOL, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Préserver et valoriser la Plaine de Montesson et environs (78) 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2018/2019, l’association mettra en oeuvre un diagnostic faune/flore des bordures de chemins et de 
routes ainsi qu'un diagnostic technique pour améliorer les pratiques des maraîchers. L’objectif est 
d’adapter au mieux les pratiques des maraîchers (diminution des traitements dans un double intérêt 
économique et environnemental) d’une part, et la gestion de ces milieux (favoriser les habitats pour les 
auxiliaires) d’autre part. 
 
Concernant la résorption des dépôts sauvages de déchets, Plaine d’avenir 78 poursuivra ses actions de 
lutte contre les dépôts sauvages (fermeture hivernale des chemins, concertation avec les services de 
police et les collectivités, sensibilisation des citoyens).  
 
Concernant l’agriculture urbaine et la reconversion de friches, Plaine d’avenir 78 accompagnera le 



 
 

développement de projets agricoles de proximité sur les friches appartenant à des propriétaires publics. 
Un terrain en cours d’acquisition par l’AEV (Agence des Espaces Verts) est un site privilégié. 
 
Enfin, concernant le lien entre les habitants et la plaine, le projet comporte un aspect : - Communication 
(articles sur les pratiques des maraîchers à destination des membres de Plaine d’avenir 78 et des 
habitants) 
- Animation (organisation de la fête de la salade, conception d’une malle pédagogique à destination de la 
sensibilisation des plus jeunes)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide de financement de ces actions est fixé au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
Ce taux de subvention pourra être porté à 60% si les actions de communication et de sensibilisation font 
l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains (tel que mentionné ci-dessus). 
Plafonds et cumuls : 
L'aide est plafonnée à 30 000€ de subvention régionale annuelle par bénéficiaire/an. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation chargée de 
mission 

56 700,00 85,52% 

Stagiaires et frais annexes 4 020,00 6,06% 

Expert comptable 2 400,00 3,62% 

Préparatifs et organisation 
fête de la salade 

1 200,00 1,81% 

Conception et réalisation 
d'une malle pédagogique 

1 980,00 2,99% 

Total 66 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile-de-
France 

30 000,00 45,25% 

Autres financeurs 4 500,00 6,79% 

Autofinancement 31 800,00 47,96% 

Total 66 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011233 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

81 216,00 € HT 36,94 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Agricole du Grand roissy. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Un diagnostic a été rédigé par la CARPF et une phase de concertation a été organisée dans le cadre de 
l’élaboration de la Charte Agricole approuvée en décembre 2016.  
Une nouvelle phase de concertation est en cours en vue de l’intégration du territoire seine-et-marnais 
dans la Charte.  La démarche tient également compte des besoins exprimés au cours du comité de 
pilotage de la Charte Agricole et au cours des commissions communautaires « Schéma agricole, ruralité, 
maintien des services publics » réunissant des élus des quarante-deux Communes du territoire.  
 
 



 
 

Au-delà de la Charte Agricole, l’animation du territoire agri-urbain  comprend une participation active à  
plusieurs démarches et instances au côté des élus et des acteurs locaux dont :   
- L’animation de la commission communautaire "Schéma agricole, ruralité, maintien des services publics" 
à l’échelle de la CARPF. 
- Des contributions régulières à la commission « environnement » de l'Association des Collectivités du 
Grand Roissy (ACGR) avec les 79 collectivités et les entreprises membres de l’association. 
- Des contributions régulières à des démarches transversales internes à la CARPF qui peuvent aborder 
des thématiques agricoles : Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), Trame Verte et Bleue, Plan Climat Air Energie Territorial, Agenda 21etc.   
- La participation au Programme de recherche pour et Sur le Développement Régional (PSDR) « Cap IDF 
», avec le recrutement envisagé d’un stagiaire en 2019 sur le thème de l’articulation de l’agriculture 
urbaine avec la stratégie agricole à l’échelle intercommunale.   
- Un appui technique à des projets portés par des Communes ou des acteurs locaux qui concernent 
l’agriculture (exemples : méthanisation agricole, ruchers pédagogiques etc.). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du projet 
agriurbain 

81 216,00 100,00% 

Total 81 216,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-De-
France 

30 000,00 36,94% 

Autofinancement 51 216,00 63,06% 

Total 81 216,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011244 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE SEINE-ET-MARNE 
ATTRACTIVITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

81 838,78 € HT 36,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 
POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JEAN JACQUES BARBAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'animation, la gestion et l'évaluation du programme LEADER Sud 77 pour l'année 2019 : 
"Faire du LEADER un vecteur collectif d"identité rurale, agricole et touristique. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de Seine et Marne Attractivité va se concentrer sur 3 aspects : 
 
Animation territoriale 
Repérage préalable des acteurs, organisation et animation de réunions d'information, organisation et 
animation de groupes de travail, ateliers, appui à la structuration de groupes d'acteurs, animation et 
pilotage de démarches collectives (temps forts, restitutions des travaux de groupe, appui à la rédaction de 
cahier des charges d'études. 



 
 

 
Accompagnement des porteurs de projets 
Repérage de porteurs de projets, appui individuel au passage de l'idée au projet, appui au montage 
technique du projet, accompagnement à la récupération des pièces justificatives, suivi du porteur de 
projet, appui au contrôle. 
 
Pilotage et gestion du projet LEADER 
Organisation, animation, secrétariat des Comités de programmation et des comités préalables. Suivi 
administratif et financier des dossiers, collecte des pièces, mise à jour des tableaux de bord. Relations 
avec les partenaires et avec les responsables de la structure porteuse. Participation aux activités des 
réseaux. Mise en œuvre des démarches d'évaluation. Communication et valorisation des projets réalisés.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation et évaluation du 
programme 

60 454,78 73,87% 

Gestion du programme 21 384,00 26,13% 

Total 81 838,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 36,66% 

Communes 20 129,96 24,60% 

Autofinancement 31 708,82 38,75% 

Total 81 838,78 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011249 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DE TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

62 909,39 € HT 47,69 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Innover pour maximiser les synergies entre villes et campagnes 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association poursuit le travail de lien entre les acteurs du territoire qui est indispensable pour créer une 
dynamique de territoire. Les temps de réunions de bureau, de conseil d’administration, de forum pour les  
adhérents sont autant de moments pour que les agriculteurs et les habitants du territoire se rencontrent, 
échangent et apprennent à considérer les attentes et contraintes de chacun. Des repas plateau seront 
organisés tous les mois pour permettre aux adhérents d’échanger sur les activités et les projets de 
l’association autour de produits locaux. Des invités en lien avec l’agriculture seront présents pour 
expliquer leur vision de l’agriculture du plateau.  
Par ailleurs l’association poursuit le travail avec l’EPA Paris-Saclay sur la mise en œuvre du programme 
d’action avec les autres pilotes. Terre et Cité est pilote sur 8 fiches actions et participe à l’ensemble des 
réunions de coordination technique de l’établissement public à caractère administratif (EPA) ainsi qu’au 
comité de pilotage de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF). 



 
 

Les agglomérations ont également commencé les ateliers de concertation sur les plans climat auxquels 
l’association participe et contribue. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les bureaux d’études en charge du 
plan climat de la communauté Paris-Saclay et l’association a participé à un de ces ateliers.  
Le travail avec les acteurs de la recherche sera poursuivi afin de contribuer à la dimension innovante du 
plateau de Saclay en termes de durabilité et d’exemplarité agro-environnementale.  
L’association accompagne les chercheurs pour des projets concrets et répondant aux attentes des 
acteurs du territoire. L’association a organisé en juillet 2018 une journée de préfiguration pour un Living 
Lab, à laquelle la Région a été conviée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide de financement de ces actions est fixé au taux maximum de 50% du cout HT de l'action, le cout 
pourra être calculé TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
Ce taux de subvention pourra être porté à 60% si les actions de communication et de sensibilisation font 
l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains (tel que mentionné ci-dessus). 
Plafonds et cumuls : 
L'aide est plafonnée à 30 000€ de subvention régionale annuelle par bénéficiaire/an. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination générale 22 832,27 36,29% 

Suivi des projets 
d'aménagement 

20 856,71 33,15% 

Gestion administrative et 
financière 

15 886,66 25,25% 

Stages 3 333,75 5,30% 

Total 62 909,39 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 47,69% 

Autofinancement 32 909,39 52,31% 

Total 62 909,39 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18011256 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

64 613,00 € HT 46,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MA RAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis TOULLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le Triangle Vert : une Association, un Territoire, un Projet, pour une nouvelle solidarité 
entre ville et campagne 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association va poursuivre la mise en oeuvre du projet local dans les différents volets d'action du 
programme agriurbain, définis conjointement par les  différents collèges de l’association (élus, 
agriculteurs, associatifs/habitants) : 
 
- Limitation de l'étalement urbain et maîtrise foncière pour garantir la pérennité des espaces agricoles 
- Constitution d'une trame verte et bleue intercommunale pour asseoir l'armature naturelle et agricole à 
partir de laquelle penser le développement du territoire 
- Aides techniques à l'agriculture locale pour garantir la pérennité et le développement de l'activité 
économique agricole 



 
 

- Vers un système alimentaire durable : développement des circuits courts et valorisation des filières et 
des productions 
- Sensibilisation et communication sur l'agriculture, le projet, et auprès de différents publics 
 
Au sein de ces thématiques, l'accent sera particulièrement mis sur : 
 
- l’évolution de la structure de gouvernance territoriale, ouverture de l’association à des communes 
limitrophes. Dans ce cadre, des rencontres entre élus et agriculteurs, des visites de territoire et des 
présentations du projet sont à prévoir. Le périmètre pourrait par exemple évoluer vers les autres 
communes faisant partie du PRIF du Hurepoix identifié par l’AEV.  
- la poursuite du projet de fumière collective intercommunale, faisant suite à l’étude menée sur la 
valorisation du fumier de cheval en économie circulaire et au stage sur la faisabilité du projet.  
- le développement, la diffusion et la valorisation des outils de sensibilisation des élus et du grand public : 
Itinéraires de découverte de l’agriculture et du territoire, guide sur la gestion des lisières agriurbaines, 
livret de valorisation des producteurs et produits locaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de l'action, le coût 
pourra être calculé en TTC si le bénéficiaire atteste qu'il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce 
soit.  
Ce taux de subvention de 50% pourra être porté à 60% si les actions de communication et de 
sensibilisation font l'objet d'un groupement de commandes entre territoires agriurbains. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en oeuvre du 
programme d'actions 

58 013,00 89,79% 

Projet de recrutement 6 600,00 10,21% 

Total 64 613,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 46,43% 

Communauté Paris Saclay 20 000,00 30,95% 

Autofinancement 14 613,00 22,62% 

Total 64 613,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 14016160 - DECOUPE ET TRANSFORMATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE 

 
 
 

Dispositif : Filières agricoles de proximité (n° 00000830) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Filières agricoles de proximité 271 200,00 € HT 22,12 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALOR VIANDE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 1 RUE CUTESSON 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur GERMAIN GENTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2014 - 17 octobre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aussi afin de donner la possibilité aux producteurs de pérenniser leurs activités, la mise en place d’un 
nouvel outil est devenue indispensable.  
Outre les utilisateurs des outils de la bergerie nationale, le potentiel de développement concernent aussi 
d’autres producteurs de bovins de race à viande et de bovins de race à lait (Référence étude menée par 
l’ERE). 
La filière viande en circuits courts en Ile de France représente 945 bovins sur 32 élevages dont 3 en 
production biologique (92 % de gros bovins) et 620 bovins en vente directe. 
Sur les Yvelines : 19 producteurs  pour un potentiel de 350 bovins (dont 75% sont situés à 30 Km de 
Rambouillet). 
 
La filière laitière présente avec un nombre d’animaux importants et une valorisation possible sur les veaux 
et les vaches de réforme. 
Plus de la moitié des producteurs utilisateurs des outils de la Bergerie Nationale, étant situés dans un 
rayon de 30 km, il paraissait logique de positionner les nouveaux outils sur le même secteur. 
La Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline met à disposition un terrain dans son 
nouveau parc d’activités Bel Air – La Forêt sur la commune de Gazeran.  
Cette implantation est idéale tant pour la facilité d’accès du fait de la proximité des réseaux routiers.  
Le développement du parc d’activités Bel Air - La Forêt est dédié aux entreprises du tertiaire et de la 
petite industrie non polluante à la recherche d’un environnement permettant de conjuguer douceur de 
vivre et dynamisme à proximité de Paris.  
Les activités pratiquées dans les outils concerneront : 



 
 

• La découpe de viande multi-espèces (bovins allaitants et laitiers, porcins, caprins, ovins, volailles 
et autres espèces comme l’autruche ou le cerf d’élevage), destinée soit à être commercialisée 
directement aux consommateurs, soit à être transformée. 
• La transformation sous forme de produits frais, en conserves ou en produits séchés comme le 
saucisson. 
Ces ateliers sont prévus pour travailler  des produits conventionnels et biologiques. 
Il est prévu que l’atelier porte l’agrément sanitaire CE collectif. 
 
Dès le départ pour des raisons de mise en œuvre rapide d’installation, le choix s’est orienté vers des 
locaux modulaires, qui sont livrés prêts à fonctionner aux normes sanitaires. 
 
Le mode de construction modulaire est basé sur l'assemblage de modules préfabriqués.   
De nombreux secteurs d'activités (restauration, traiteur, bâtiments publics, etc.) ont déjà utilisé cette 
approche qui présente de nombreux avantages : 
• Coût réduit grâce à la standardisation et à la préfabrication de l’unité de base (le module), 
• Rapidité de mise en œuvre, 
• Evolutivité et flexibilité (différentes combinaisons d'assemblage possible), 
• Possibilité de déplacer le bâtiment si besoin. 
L’adaptation du bâtiment modulaire à la transformation des produits agricoles est basée sur un cahier des 
charges précisant l'ensemble des conditions nécessaires à un atelier de transformation de produits 
alimentaires. Il s’appuie pour cela à la fois sur les réglementations sanitaires en vigueur et sur l'étude 
d'ateliers de transformation existants.  
  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 100 000,00 36,87% 

Achat de prestations externes 102 240,00 37,70% 

Charges de structures 
directement liées à la 
réalisation de l'action 

67 960,00 25,06% 

Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

1 000,00 0,37% 

Total 271 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile de 
France 

60 000,00 22,12% 

Autofinancement 211 200,00 77,88% 

Total 271 200,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012207 - CONVENTION CADRE CHAMBRES - Animation 2018 : CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

100 320,00 € HT 79,74 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Action 1. Programme d'action 2018  
- Préparation des programmes 2018 
- Synthèse des 2 programmes, en vue d’une présentation 
 
Action 2. Mise en œuvre du Pacte Agricole 
- Préparation de la nouvelle convention Région – Chambre 
- Appui technique sur les nouveaux dispositifs d'aide 
 
Action 3. Gestion et suivi financier des conventions 
 
Action 4. Mise en œuvre des éléments d’évaluation : 
- Mise en œuvre des indicateurs et tableaux de suivi 
 
Action 5. Animation du programme Innovation 
Animation des investissements prévus sur 2018 : 



 
 

- Déploiement du réseau de Stations Météo Connectées 
- Opti-Protect : déploiement de l’outil d'aide à la décision 
- Application "Paniers en Gare" 
- Ferme Pilote Innovation : lancement des premiers projets 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Animation et valorisation des actions menées dans le cadre de la Convention cadre triennale avec les 
Chambres d'agriculture : taux d'aide de 80%, plafonné à 80 000€ de subvention. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 100 320,00 100,00% 

Total 100 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

80 000,00 79,74% 

Autofinancement 20 320,00 20,26% 

Total 100 320,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012208 - CONVENTION AXE 1 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

202 920,00 € HT 50,00 % 101 460,00 €  

 Montant total de la subvention 101 460,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
OBJECTIF 1 – Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels inscrite 
dans les enjeux stratégiques du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ; 
1 – Faire connaitre aux acteurs de l’aménagement du territoire les orientations du SDRIF et la législation 
en faveur d’une gestion économe des espaces agricoles et naturels et contribuer à leur mise en oeuvre 
PRIF (Périmètre Régional d'Intervention Foncière), ZAD (Zone à défendre), PPEANP (Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains). 
- Sensibiliser les élus, bureaux d’études et l'APEN aux dispositifs de protection des espaces agricoles  
2 – Echanger avec les services de la Région sur les outils d’aménagement du territoire, en particulier sur 
l’application des orientations du SDRIF. 
- Organiser avec la Région (direction de l’aménagement, AEV, IAU) des temps d’échange sur la mise en 
oeuvre du SDRIF dans les SCoT et PLU. 
3 – Développer le partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la gestion des espaces agricoles 
- Construire une concertation avec les acteurs publics qui interviennent sur le marché du foncier 
(départements, AEV, SAFER). 
4 – Mobiliser les déléguées locaux et les élus de la Chambre d’Agriculture pour suivre l’élaboration des 



 
 

PLU et des SCoT.  
- Donner aux représentants professionnels des connaissances et des outils pour accomplir leur mission et 
à coordonner leur action. 
 
OBJECTIF 2 – Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités agricoles 
5 – Contribuer à la préservation de la fonctionnalité « déplacements » dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets d’aménagement. 
- Elaborer des schémas de circulation du matériel agricole et créer une couche SIG dédiée aux sites de 
collecte et d’approvisionnement des exploitations agricoles. 
6 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU (Plan Local d'Urbanisme) et des SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale). 
- Présenter et analyser avec les agriculteurs les projets de PLU et de SCoT arrêtés par les collectivités et 
mettre à disposition un calendrier actualisé relatif aux documents d’urbanisme. 
7 – Participer aux études et concertation préalables concernant les infrastructures routières ou 
ferroviaires, ainsi que les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles. 
- Accompagner les projets d’infrastructures en cours et organiser la concertation avec les maitres 
d’ouvrage pour que les activités agricoles soient bien prises en considération. 
8 – Soutenir la lutte contre le mitage et les friches agricoles. 
- Appuyer la SAFER, les élus locaux, les associations ou les agriculteurs qui se mobilisent pour maintenir 
l’intégrité des espaces agricoles face au mitage. 
9 – Surveiller les projets d’installations de stockages de déchets inertes. 
- Mener une veille sur les projets d’ISDI et le cas échéant, soutenir des préconisations en lien avec les 
recommandations du PREDEC (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets). 
10 – Articulation avec les actions menées dans les PNR dans le cadre de leurs chartes respectives. 
- Accompagner des démarches engagées par le PNR visant à pérenniser les activités agricoles sur leur 
territoire. 
 
OBJECTIF 3 – Soutenir l’agriculture périurbaine. 
11 – Accompagner le développement agricole des territoires péri-urbains et la mise en oeuvre des 
programmes agri-urbains en particulier les programmes LEADER. 
- Accompagner le développement de territoires à enjeux spécifiques. 
12 – Appuyer et conseiller les agriculteurs porteurs de projets individuels et collectifs pour favoriser la 
diversification de l’agriculture francilienne. 
- Conseiller des agriculteurs sur l’insertion de leur projet dans un environnement péri-urbain sensible 
(aspect architectural, insertion paysagère, règles d’urbanisme).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régional est de 50%. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Actions sur le secteur Ouest 
IDF 

27 360,00 13,48% 

Actions sur le secteur 95, 77 
Nord, 93, 94 

34 200,00 16,85% 

Actions sur le secteur 78 34 200,00 16,85% 

Actions sur le secteur 77 Sud 
et 91 

34 200,00 16,85% 

Actions sur le secteur Est IDF 27 360,00 13,48% 

Actions sur la totalité de la 
Région 

16 720,00 8,24% 

Actions d'assistance sur la 
totalité de la Région 

17 480,00 8,61% 

Action 1.2 animation 
LEADER et coordination PNR 

11 400,00 5,62% 

Total 202 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

101 460,00 50,00% 

Autofinancement 101 460,00 50,00% 

Total 202 920,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012210 - CONVENTION AXE 3 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

255 360,00 € HT 50,00 % 127 680,00 €  

 Montant total de la subvention 127 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promouvoir le développement et la diversification des filières économiques locales et de 
l’agriculture durable. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Incitation au développement de nouvelles activités créatrices de valeur ajoutées sur les 
exploitations agricoles 
- Accompagnement de producteurs dans leurs projets de création et développement d’activité de 
production, de transformation et de commercialisation de produits fermiers. 
Organisation d’un nouvel évènement : Journée Diversification : (cf. annexe Programme) 
5 thématiques - entre 15 et 20 exploitations à visiter sur inscription, en présence du débouché pour 
approfondir l’opportunité présentée 
Conduite de la formation : Entreprendre une diversification 
Deux journées séparées de 2 mois pour laisser le temps d’approfondir le projet (+visite Journées 
Diversification) 
- Accompagnement des agriculteurs dans leur projet de vente directe : magasins de producteurs, paniers 
fraicheurs (en partenariat avec la SNCF) 
- Accompagnement de deux collectifs d’exploitants organisés en Association sous la marque Drive 
Fermier® 



 
 

- Suivi des projets d’évolution du carreau des producteurs au MIN (Marché d'Intérêt National) de Rungis. 
- Animation du réseau de producteurs Bienvenue à la Ferme® 
Expérimentation de la marque GoPro -magasin de producteurs Bienvenue à la ferme 
- Communication événementielle et à destination des agriculteurs et partenaires 
- Structuration des filières : 
Poursuivre la rencontre d’acteurs d’aval 
Conforter les références technico-économiques de production - transformation-commercialisation 
Filière soja : Réflexion adossée à l'évolution cahier des charges Brie de Meaux / de Melun (alimentation 
animale sans OGM : organisme génétiquement modifié) 
Filière blé-farine-pain : rencontre des acteurs : évolution de la charte d’engagements signée par meuniers 
et lancement d’une marque "La Francilienne" 
Filière légumes de plein champs : Poursuite de la coordination des projets de plateforme 
d’approvisionnement de la restauration collective et/ou commerciale en produits agricoles de proximité (77 
et 91)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 255 360,00 100,00% 

Total 255 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

127 680,00 50,00% 

Autofinancement 127 680,00 50,00% 

Total 255 360,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012211 - CONVENTION AXE 2 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

354 920,00 € HT 50,00 % 177 460,00 €  

 Montant total de la subvention 177 460,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accentuer la transition agro écologique et développer l’agriculture biologique. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les actions 2018 s’inscrivent dans la continuité de celles menées en 2017. Les thèmes d’action restent 
inchangés mais les sujets d’investigation ont évolué en fonction des résultats d’essais et surtout des 
demandes des agriculteurs. 
 
Dans le cadre de la préservation des ressources naturelles (action 2.2), l’identification des variétés de blé 
faiblement exigeantes en azote et des variétés robustes permettant de limiter les traitements fongicides se 
poursuit. De la même façon, les essais en agriculture de conservation sans glyphosate continuent sur des 
variétés de blé ultra précoce à différentes densités de semi, tout comme les essais en cultures 
spécialisées. Ainsi, la résistance de plusieurs variétés d’épinards en plein champ face au mildiou va être 
étudiée, comme la résistance de 30 variétés de tomates sous abris face à différentes maladies foliaires. 
L'utilisation d’un biostimulant foliaire et racinaire sur des laitues de plein champ va également être mis en 
place afin de comparer la qualité et la productivité des cultures obtenues par rapport aux cultures traitées 
avec des produits phytosanitaires. Des démonstrations de matériel, des formations ainsi que des voyages 
d’études vont également être organisés dans le cadre de l'action 2.2. 
 



 
 

S'agissant de la mise en place d'un plan agricole climat-air-énergie (action 2.3), il est prévu de poursuivre 
la sensibilisation des agriculteurs à la réduction des pollutions atmosphériques et d'accompagner le 
développement du photovoltaïque et de la méthanisation dans le milieu agricole.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : hommes x jours liés aux études, à la veille, au conseil, aux actions desensibilisation, 
à l’élaboration d’outils de vulgarisation, à l’organisation de réunions ou de séminaires et frais annexes 
(éditions de documents …) 
Prestations externes d’expertise, de conception et diffusion de documents 
Taux : 50% 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 354 920,00 100,00% 

Total 354 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

177 460,00 50,00% 

Autofinancement 177 460,00 50,00% 

Total 354 920,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012212 - CONVENTION "DIAGNOSTICS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX" : CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

197 600,00 € HT 80,00 % 158 080,00 €  

 Montant total de la subvention 158 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de diagnostics agro environnementaux 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le diagnostic agro-environnemental (DAE ou DAEG) de la Chambre d'agriculture permet de réaliser un 
état des lieux des pratiques agricoles et d’identifier les risques pour l’environnement. C’est un outil de 
management d’exploitation, d’animation et de conseil qui vise à accompagner l’agriculteur dans une 
démarche environnementale globale en lui proposant un état des lieux de son exploitations et de ses 
pratiques ; à proposer des pistes d’actions permettant une évolution de ses pratiques afin de limiter son 
impact environnemental ; à étudier globalement les pratiques agricoles à l’échelle de territoires prioritaires 
comme les Aires d’Alimentation de Captages ou toutes autres zones prioritaires identifiées vis-à-vis de la 
qualité de l’eau principalement.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : hommes x jours et frais annexes (éditions de documents, etc….) 
Taux : 80% 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût jours 197 600,00 100,00% 

Total 197 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

158 080,00 80,00% 

Autofinancement 39 520,00 20,00% 

Total 197 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012213 - CONVENTION AXE 2 : ETABLISSEMENT REGIONAL DE L'ELEVAGE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

152 893,00 € HT 50,00 % 76 446,50 €  

 Montant total de la subvention 76 446,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS REG ELEVAGE IDF 

Adresse administrative : 418  RUE ARISTIDE BRIAND 

77350 LE MEE S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC LESTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Poursuivre d’autres actions destinées à préserver les ressources naturelles 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les actions 2018 s’inscrivent dans la continuité de celles menées en 2017.  
 
Continuer l’information des éleveurs dans les systèmes de certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) et accompagner au moins un éleveur dans cette démarche.  
 
Poursuivre le conseil auprès des éleveurs afin d’adapter au plus juste les prescriptions d’antibiotiques et 
proposer des moyens palliatifs (phytothérapie, vaccination..).  
 
Organiser au moins une “journée herbe” et péréniser les conseils individuels dans le cadre du 
développement et du maintien des prairies naturelles. 
 
Dans le cadre de la prochaine entrée en vigueur des nouveaux cahiers des charges AOP (Appellation 
d'origine protégée) du Brie de Meaux et du Brie de Melun, qui va renforcer l’exigence d’autonomie 
alimentaire, accompagner les éleveurs sur leur autonomie alimentaire afin qu’ils entrent dans le cahier 
des charges et poursuivent leur activité. 
 
Poursuivre l’animation et la réalisation de visites de contrôle de la “Chartes des Bonnes Pratiques 



 
 

d’Elevage Bovin” et du “Code Mutuel Caprin”.   
 
Continuer la mise à disposition de l’ensemble des éleveurs tout au long de l’année, des containers 
spécifiques pour le dépôt des différents déchets. Poursuivre la collecte en différents points de l’Ile de 
France. 
 
Poursuivre les conseils individuels sur le thème de l'amélioration du bien être animal et 
participer au groupe de travail “bien-être animal” de GDS France (Groupements de Défense Sanitaire).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : hommes x jours liés aux études, à la veille, au conseil, aux actions de sensibilisation, 
à l’élaboration d’outils de vulgarisation, à l’organisation de réunions ou de séminaires et frais annexes 
(éditions de documents …) 
Prestations externes d’expertise, de conception et diffusion de documents 
Taux : 50% 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 151 036,00 98,79% 

Autres frais 1 857,00 1,21% 

Total 152 893,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

76 446,50 50,00% 

Chambres d'Agriculture 15 209,00 9,95% 

Conseils départementaux 5 070,00 3,32% 

Prestations éleveurs et 
adhésion 

56 167,50 36,74% 

Total 152 893,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012214 - CONVENTION AXE 3 : ETABLISSEMENT REGIONAL DE L'ELEVAGE (ERE) 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

921 834,00 € HT 32,54 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS REG ELEVAGE IDF 

Adresse administrative : 418  RUE ARISTIDE BRIAND 

77350 LE MEE S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC LESTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promouvoir le développement et la diversification des filières économiques locales et de 
l’agriculture durable. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Action 1 : Animation des filières Lait et Viande 
Il s'agit de :  
- Favoriser la communication entre les maillons production, transformation et distribution, pour chacune 
des filières Lait et Viande.  
- Rechercher des synergies et catalyser les projets de filière dans un objectif de valorisation et de 
commercialisation des produits franciliens.  
- Mettre en relation les porteurs de projet avec les organismes pouvant les accompagner. 
- Créer de la valeur ajoutée et l’ancrer sur le territoire chez les éleveurs, les transformateurs et les 
distributeurs franciliens. 
 
Action 2 : Conforter et développer un environnement de conseil performant au service des éleveurs 
franciliens 
Il s'agit de : 
- Poursuivre la montée en gamme de l’offre d’accompagnement technique de la Maison Régionale de 
l’Élevage afin de : maintenir les missions régaliennes, assurer le socle de services nécessaires à 
l’élevage, faire monter en gamme le conseil technique, et diversifier les formes de conseil pour répondre à 



 
 

la diversité des attentes 
- Proposer aux éleveurs un conseil qui tienne compte de l’ensemble de leur exploitation et fasse le lien 
entre les enjeux techniques et économiques. 
Utiliser l’approche « Coûts de production » et les outils de diagnostic technico-économiques « ateliers » 
construits au niveau national.  
- Permettre aux éleveurs d’analyser les caractéristiques technico-économiques de leur exploitation, de se 
situer parmi les systèmes d’élevage. Aider la prise de décision pour l’évolution de leur exploitation en 
fonction du contexte.  
- Augmenter la visibilité des systèmes de polyculture-élevage pour les projets de création ou de 
diversification d’entreprise. Donner aux candidats à l’élevage des repères.  
- Pouvoir donner aux organismes des références sur les systèmes d’élevage existant en Île de France, 
afin d’argumenter en faveur des projets d’élevage.  
 
Action 3 : Conforter la dynamique de filières pour ancrer la valeur ajoutée sur le territoire  
Il s'agit de : 
- Repérer, accompagner et faire connaitre les projets innovants en élevage. 
- Faire connaitre les innovations portées par des éleveurs ou des transformateurs. 
- Favoriser l’innovation. 
- Accompagner les éleveurs en circuit court sur des projets d’abattage ou de transformation à la ferme. 
- Accompagner le développement d’outils collectifs qui permettent de maintenir l’activité en Ile de France. 
 
Action 5 : Provoquer la demande en produits d’élevage franciliens : 
Il s'agit de :  
- Faire connaitre l’élevage et ses intérêts au grand public, ainsi qu'aux candidats à l’installation et aux 
agriculteurs en place, pour les sensibiliser aux opportunités offertes par les ateliers d’élevage. 
- Faire connaitre les produits d’élevage au grand public et aux professionnels de la filière pour inciter les 
consommateurs (franciliens et touristes) à consommer local. 
 
Action 6 : Appui sanitaire à la filière apicole 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 919 834,00 99,78% 

Autres frais 2 000,00 0,22% 

Total 921 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

300 000,00 32,54% 

Chambre d'Agriculture 186 300,00 20,21% 

Conseils départementaux 75 000,00 8,14% 

CASDAR 53 000,00 5,75% 

Prestations éleveurs et 
adhésions 

146 617,00 15,90% 

Autofinancement 160 917,00 17,46% 

Total 921 834,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012493 - PROGRAMME POUR ET SUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL - INRA 

 
 
 

Dispositif : Programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) - Fct (n° 00000912) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme Pour et Sur le 
Développement Régional (PSDR) - 
Fct 

256 000,00 € HT 50,00 % 128 000,00 €  

 Montant total de la subvention 128 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRA  INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adresse administrative : 147  RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry PINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Seconde tranche de participation régionale pour l'année 2017-2018 au titre du dispositif 
PSDR 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les cinq projets sélectionnés, qui sont mis en oeuvre depuis janvier 2016, sont décrits ci-dessous. 
1. PROLEG: Ecologisation de l'agriculture via les produits résiduaires et les légumineuses pour améliorer 
les services écosystémiques 
L’objectif du projet est la construction d’un outil d’évaluation des services et disservices écosystémiques 
associés à l’introduction de légumineuses et l’usage de matières fertilisantes d’origine résiduaires visant à 
limiter le recours aux intrants de synthèse dans la fertilisation des cultures.  
Différentes expérimentations sont menées en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  
Porteur scientifique : INRA  
Partenaires socio-économiques:  
Chambre d’Agriculture IDF, APPVPA (Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau 
des Alluets), Terres Innovia, SMAROV (Syndicat Mixte D'assainissement De La Region Ouest De 
Versailles), CA Versailles Grand Parc, Terre et Cité. 
2. AGRIGE 
Archipels agriurbains résistances et gouvernances 
Objectif du projet : Comment penser ensemble « ville et agriculture » ? 



 
 

Porteur scientifique : AgroParisTech 
Partenaires socio-économiques: CAUE IDF (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement); 
ADADSA (Association pour le développement agricole durable en Seine Aval), APPVPA, Triangle Vert, 
CA Cœur d’Essonne, Plaine d’Avenir 78, Terre et Cité, Conseil Départemental 77. 
3. BRIE’EAU V 
Objectif du projet : Proposer une démarche partenariale pour protéger les ressources d’un bassin versant 
par l’intégration de zones tampons. 
Porteur scientifique : IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture) 
Partenaires socio-économiques: Chambre d'Agriculture 77,  
AQUI’Brie (Association pour la connaissance et la protection de l'aquifère du Champigny), DDT 77, 
BIOTOPE (bureau d'études spécialisé en ingénierie écologique). 
4. CAP IDF: Gouvernance foncière de l'agriculture de proximité 
Objectif du projet : comprendre les logiques de localisation et de diversification des activités agricoles de 
proximité autour des pôles urbains franciliens. 
Porteur scientifique : INRA  
Partenaires socio-économiques:  
SAFER IDF (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural); Parc Naturel Régional du 
Gâtinais, Réserve de Biosphère de Fontainebleau, EPA Plaine de France,  
CA Grand Roissy Porte de France, Terres de Lien. 
5. DYNAMIQUES 
Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le développement périurbain 
Objectif du projet : comprendre et décrire les dynamiques de la biodiversité et des services 
écosystémiques pour anticiper les effets du développement périurbain. 
Porteur scientifique : UP SUD (Université Paris-Sud, Orsay) 
Partenaires socio-économiques:  
EPPS (Etablissement Public Paris Saclay), 
Terre et Cité. 
Le montant de l’affectation annuelle se fait dans la limite du montant global prévu dans la convention 
cadre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La participation financière apportée par la Région est identique à celle des partenaires de la recherche 
dans la limite de 650 000 € sur la durée du programme. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel 130 000,00 50,78% 

Fonctionnement 
(consommables, frais de 
mission, communication) 

75 000,00 29,30% 

Sous-traitance 51 000,00 19,92% 

Total 256 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

128 000,00 50,00% 

Autofinancement 128 000,00 50,00% 

Total 256 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012291 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
AGRIURBAIN DE L'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la mise en réseau et à l'innovation en agriculture périurbaine (investissement) (n° 
00000982) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la mise en réseau et à 
l'innovation en agriculture 
périurbaine (investissement) 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPVPA ASS PATRIMONIALE PLAINE 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : améliorer la santé des abeilles de la plaine de Versailles 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à analyser les causes de mortalité des abeilles et propose de mobiliser les parties 
prenantes du territoire pour y remédier. Une première expérience réalisée par un apiculteur du territoire a 
pu montrer que la santé des abeilles est fortement liée à la diversité des plantes butinées et à leur 
périodes de floraison au long de l'année.  
 
Le projet vise à étendre cette expérience et à mettre en place un processus de mobilisation avec les 
apiculteurs et les représentants des 3 collèges de l'association (élus, agriculteurs, associations et 
habitants). Neuf sites seront choisis pour y faire des relevés de pollen qui seront analysés par un bureau 
d'étude spécialisé. Celui-ci fera des préconisations d'actions. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% de son cout HT. 
 
L'aide est plafonnée à 50 000€ de subventions régionale annuelle. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude en vue d'améliorer la 
santé des abeilles 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

15 000,00 50,00% 

Autofinancement 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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ANNEXE N° 2 : Avenant n°3 à la conventioncadre relative à la
gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région

ÎledeFrance et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la période de programmation 20142020
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Avenant n°3 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé
par l’ASP des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement par le

FEADER hors SIGC pour la période de programmation 2014-2020

 Vu la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de
la Région Île-de-France et  de leur  cofinancement  par le  FEADER hors SIGC pour la
période de programmation 2014-2020 signée le 11 décembre 2015 ;

 Vu l’avenant n°1 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC
pour la période de programmation 2014-2020 signé le 15 mars 2017 ;

 Vu l’avenant n°2 à la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides de la Région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC
pour la période de programmation 2014-2020 signé le 22 novembre 2017 ; 

 Vu le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 modifié ;

 Vu le Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France
approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ;

 Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°CP 2018-377 du 17 octobre 2018
approuvant le présent avenant. 

Il est convenu ce qui suit entre :

La  Région  Île-de-France,  ayant  son  siège  au  2  rue  Simone  Veil  -  93400  Saint-Ouen,
représentée  par  sa  Présidente,  Madame  Valérie  PÉCRESSE,  ci-après  dénommée  « la
Région » ;

Et

L’Agence de services et de paiement, Établissement public ayant son siège au 2 rue du
Maupas,  87040  Limoges  cedex  1,  représentée  par  son  Président-directeur  général,
Monsieur Stéphane LEMOING, ci-après dénommée « l’ASP ».

Article 1er : objet du présent avenant :

Le présent avenant a pour objet :

- de compléter la liste des sous-mesures et types d’opération mis en œuvre dans la
convention initiale ; 



- de préciser le circuit de gestion pour une population particulière de dossiers de la
sous-mesure  19.2  qui  relèvent   du  paiement  associé,  les  autres  relevant  du  du
paiement dissocié ; 

- et par conséquent de modifier les articles 2 et 4 de la convention initiale.

Article 2 : modification de l’article 1er de la convention initiale, intitulé « Objet » :

Le tableau de l’article 1 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit :

Sous-mesures et types d’opération mis en œuvre
Guichets uniques services
instructeurs désignés par

la Région

4.1
4.1 - Modernisation des
exploitations agricoles et

amélioration des pratiques
DDT / DRIAAF

4.2
4.2 - Transformation et
commercialisation des
productions agricoles

DDT / DRIAAF

4.3
4.3 - Amélioration de la

desserte forestière
DDT / DRIAAF

4.4
4.4 - Investissements

environnementaux non-
productifs

DDT / DRIAAF

6.4
6.4 - Aide à la diversification

non-agricole
DDT / DRIAAF

7.1

7.1 - Déclinaison Natura
2000 - Élaboration et révision
de documents d’objectifs et

schémas liés à la
conservation du patrimoine

naturel

DRIEE

7.1 - Déclinaison hors Natura
2000 - Élaboration et révision
de documents d’objectifs et

schémas liés à la
conservation du patrimoine

naturel

Région

7.6 7.6.1 - Animation des
documents de gestion des

sites Natura 2000

DRIEE



7.6

7.6.2 - Contrats Natura 2000
en milieux non-agricoles et

non-forestiers
DDT / DRIEE

7.6.3 - Animation et
investissements liés à la

conservation et à la mise en
valeur du patrimoine naturel

Région

8.1 8.1 - Boisement et création
de surfaces boisées

DRIAAF

8.2
8.2 - Mise en place de

systèmes agroforestiers
DRIAAF

8.5.1

8.5.1 - Investissements
améliorant la résilience et la
valeur environnementale des

écosystèmes forestiers 

DDT / DRIEE 

8.5.2
8.5.2 - Amélioration de la

capacité récréative des forêts
Région

8.6

8.6 - Amélioration de la
mobilisation, de la

transformation et de la
commercialisation des

produits forestiers

DRIAAF

16.7

16.7.2 - Acquisition de
compétences, animation

pour l’élaboration et la mise
en œuvre de stratégies

locales de développement -
Volet forestier

DRIAAF

19.2 – dossiers aux
modalités identiques aux

sous-mesures 4.1, 4.2 ou 4.4
ou 6.4

Mise en œuvre d’opérations
dans le cadre de la stratégie

locale de développement 
Région

Article 3 : le titre du point 1) de l’article 2 de la convention initiale est supprimé et
remplacé par : 

« 1)  La Présidente de Région signe les décisions juridiques d’attribution des aides pour la
part de la Région et pour la part FEADER pour la déclinaison « hors Natura 2000 » du type
d’opération 7.1, pour le type d’opération 7.6.3 et pour les dossiers qui relèvent de la sous-
mesure 19.2 et dont les modalités sont identiques aux  sous-mesures 4.1, 4.2, 4.4 et 6.4.



Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables.

Article 4 : le titre du point 1) de l’article 4 de la convention initiale est supprimé et
remplacé par : 

« 1)  La Présidente de la Région signe les décisions de déchéance de droits pour la part
FEADER  et  pour  la  part  de  la  Région  pour  la  déclinaison  « hors  Natura  2000  du  type
d’opération 7.1, pour le type d’opération 7.6.3 et pour les dossiers qui relèvent à la fois de la
sous-mesure 19.2 et dont les modalités sont identiques aux  sous-mesures 4.1, 4.2, 4.4 et
6.4 ».

Les autres dispositions de ce point restent inchangées et demeurent applicables.

Article 5 : dispositions diverses :

Les  autres  dispositions  de  la  convention  initiale  restent  inchangées  et  demeurent
applicables.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le présent avenant à la convention est établi en 2 exemplaires, un pour chaque signataire. 

Fait à Saint-Ouen, le 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France,

Le Président-directeur général 
de l’Agence de services et de paiement,
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ANNEXE N° 3 : Programme d'investissement d'avenir :
Avenant n°1 à la convention partenariale
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Entre :

 l’Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Michel CADOT

ci-après dénommé l’ « Etat »

Et 

 La Région Ile-de-France,

représentée par la Présidente du Conseil régional, Valérie PECRESSE, 

dûment habilitée à cet effet par délibération de la commission permanente du Conseil régional
n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018

ci-après dénommée la « Région »

Et

 d’une part, 

l’EPIC  Bpifrance,  dont  le  siège  est  à  Maisons-Alfort  (94710)  27-31  avenue  du  Général
Leclerc,  identifié  sous le  n° 483 790 069 RCS Créteil,  représenté  par M. Pierre  LEPETIT,
Président Directeur-Général 

Ci-après dénommé l’« Opérateur »,

 d’autre part, 

Bpifrance Financement SA, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du
Général Leclerc, identifié sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 839.907.320 €,
représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, Président Directeur-Général, intervenant, tant pour
le  compte  de  Bpifrance  SA  que  pour  le  compte  de  ses  filiales,  et  ci-après  dénommée
« Bpifrance» ou le « Gestionnaire »,

Ci-après collectivement désignées comme les « Parties »

1

AVENANT  N° 1 A LA CONVENTION REGIONALE

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 

action « Accompagnement et transformation des filières » 

en région Île-de-France



Vu la Convention du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements
d’Avenir (action «Accompagnement et structuration des filières ») ;

Vu le courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ;

Vu la notification du Premier Ministre du 07 juin 2017 ;

Vu la convention régionale Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) action «Accompagnement
et transformation des filières » en région Ile-de-France signée le 15 mars 2018 ; 

Vu la délibération N° CP 2018-377 de la Commission permanente de Conseil régional en date du
17  octobre  2018  approuvant  le  présent  avenant  N°1  de  la  convention  régionale  Programme
d’Investissements d’Avenir  (PIA)   action « Accompagnement  et  transformation des filières » en
région Île-de-France.

Les dispositions de l’article 3 alinéa 3.2 de la convention régionale Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA)  action « Accompagnement et transformation des filières » en région Île-de-France
signée le 15 mars 2018 sont modifiées comme suit 

3.2 Encadrement communautaire applicable 

«  Le soutien  financier  apporté  pour  la  composante  structuration  et  l’animation de la  filière  est
adossé aux « aides en faveur des pôles d’innovation » (article 5.2.3 du Régime cadre exempté de
notification N° SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)
pour la période 2014/2020), ainsi  qu'aux « aides au transfert  de connaissances et  aux actions
d'information dans le secteur agricole » (Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 pour la
période 2015-2020).

Le soutien financier apporté pour la composante « projets de R&D» soutenus dans le cadre de la
structuration de la  filière est adossé aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation
(RDI) pour la période 2014-2020, (article 5.2.1 du Régime cadre exempté de notification N° SA.
40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période
2014/2020), ainsi qu'aux « aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricoles et
forestiers  »  (Régime  cadre  exempté  de  notification  n°  SA  40957  pour  la  période  2015-2020).
Conformément à l’obligation prévue dans chacun de ces régimes, Bpifrance rédige et transmet à la
Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.

Les autres dispositions de la convention régionale Programme d’Investissements d’Avenir  (PIA)
action « Accompagnement et transformation des filières » en région Ile-de-France signée le 15
mars 2018 restent inchangées.

2



Fait à Saint-Ouen, le 

En 4 exemplaires originaux

Le Préfet de Région

Michel CADOT

La Présidente

du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Le Président

de l'EPIC Bpifrance

Pierre LEPETIT

Le Président directeur général

de Bpifrance Financement

Nicolas DUFOURCQ

3
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018477
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE 'SOUTIEN AUX FORUMS POUR L'EMPLOI' 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail et notamment son article L.6111-3 ;
VU La délibération cadre n° CR 08-13 du 14 février 2013 approuvant le dispositif cadre relatif aux
projets d’information sur l’emploi et au développement économique ;
VU La délibération n° CP 13-763 du 17 octobre 2013 approuvant la convention-type de
partenariat ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par délibération CR 2017-162 du 22 
septembre 2017
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 51-17 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-477 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : « Soutien aux forums pour l’emploi »

Décide de participer  au titre  du dispositif  relatif  aux forums pour l’emploi  au financement  des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 82 445,00 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  chaque  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  13-763  de  la
Commission permanente du 17 octobre 2013 et modifiée pour tenir compte des dispositions de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et de celles de la délibération n° CR 51-17 du 9 mars
2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

17/10/2018 12:00:28
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Affecte une autorisation d’engagement de 82 445,00 €  disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage » - Code fonctionnel 10 « Services communs » - Programme 1 10
002 « Mesures transversales » - Action 1 10 002 02 « Evaluation, études et promotion » du budget
2018

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

Article 2 :
Affecte une autorisation d’engagement de 225 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  », Code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services»,
Programme 94001 « Soutien à l’Industrie et autres services», Action 1 94 001 03 « Soutien aux
entreprises  et  aux  filières  prioritaires »  du  budget  2018  pour  couvrir  les  dépenses logistiques
engendrées  par  la  participation  de  la  Région   à  des  manifestations  dans  le  domaine  du
développement économique.

Article 3 :
Affecte une autorisation d’engagement de 150 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme
91001  « Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  Action  1  91 001  02
« Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018 pour couvrir les dépenses logistiques engendrées par la participation de la Région  à des
manifestations dans le domaine de l’artisanat.

Article 4 :
Affecte une autorisation d’engagement de 150 000,00 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 10 «Services communs», action 1 10 002 02
«Evaluation,  études  et  promotion»  du  budget  2018  pour  couvrir  les  dépenses  de  logistique
engendrées  par  la  participation  à  des  manifestations  dans  la  formation  professionnelle  et  de
l’insertion.

Article 5 :
Affecte une autorisation d’engagement de 100 000,00 € disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « apprentissage », action 1 12 003 02 –
« Accompagnement de la politique de l'apprentissage » du budget 2018 pour couvrir les dépenses
de  logistique  engendrées  par  la  participation  à  des  manifestations  dans  le  domaine  de
l’apprentissage.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

17/10/2018 12:00:28
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 12:00:28
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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fiches projets
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DOSSIER N° 18010497 - FORUM DE L'EMPLOI

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-65734-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

22 907,00 € TTC 17,46 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Forum de l'emploi

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
Le Forum attend une soixantaine d'exposants et comprend plusieurs pôles :
- Recrutement  (secteurs  d’activités  diversifiés  :  grande  distribution,  tertiaire/services,
logistique/transports, restauration/hôtellerie..)
- Organismes de formation
- Entreprise par l’Insertion l’Activité Economique
- Création d’entreprises

Afin  d'améliorer  sa  voix,  ses  aptitudes  et  sa  gestuelle  dans  des  situations  personnelles  ou
professionnelles, il est prévu :
- Des ateliers de socio-esthétique et d’image de soi seront organisés pour aider les candidats à décrypter
et comprendre les codes attendus par une entreprise. 
-  Une  grande  Master  Class  pour  80  participants  est  prévue.  L’intervenant  anime  également  des
conférences à HEC, Business School. La Master Class est un parcours ludique et technique 
- La Fondation du Rotary Club proposera également un training sur l’entretien d’embauche. 

Mais également : 



- Une conférence sur les réseaux sociaux permettra aux candidats de s’approprier leur utilisation. Que
publier ? Quel contenu et quel objectif 
- Quelques ordinateurs, mis à disposition pour aider les candidats : CV ou lettres de motivation. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 4 000,00 17,46%
autofinancement 18 907,00 82,54%

Total 22 907,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2013 2 447,00 € 
2016 2 500,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

montage et démontage stand 16 678,00 72,81%
internet 400,00 1,75%
nettoyage moquette 350,00 1,53%
Master class Perfediem 550,00 2,40%
agents de sécurité et de 
gardiennage

729,00 3,18%

affichage façade 3 800,00 16,59%
affichage Decaux et A0 400,00 1,75%

Total 22 907,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011113 - LES RENCONTRES DE L'EMPLOI

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-65734-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

29 280,00 € HT 13,66 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE
Adresse administrative : 7 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick DOUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENCONTRES DE L'EMPLOI

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont
et en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 

Cette manifestation s’inscrit dans les priorités de la Région Ile-de-France en matière d’accès et de retour
à l’emploi ainsi que dans le PACTE de Territoire pour le développement économique.
Ce forum construit avec des partenaires d’insertion sociale et professionnelle, propose aux visiteurs de
préparer leur visite, en amont de la manifestation, grâce à des ateliers permettant de renforcer l’efficacité
des rencontres avec les employeurs. L’offre de formation régional sera présente ainsi que des experts de
la création d’activité et des professionnels de l’accompagnement social et professionnel.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 4 000,00 13,66%
autofinancement 15 280,00 52,19%
Conseil départemental 5 000,00 17,08%
Etat (Contrat ville) 5 000,00 17,08%

Total 29 280,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 7 000,00 € 
2016 6 000,00 € 
2015 3 000,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

aménagement forum 17 250,00 58,91%
assistance organisation 6 000,00 20,49%
assistance sécurité 1 350,00 4,61%
conception flyers, plaquettes, 
affiches

3 360,00 11,48%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 320,00 4,51%

Total 29 280,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011265 - Forum Intercommunal de l'Emploi, la Formation Continue et la Création
d'Entreprise

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-65734-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

54 591,03 € TTC 18,32 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION

95000 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Forum Intercommunal de l'Emploi, la Formation Continue et la Création d'Entreprise

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
La CACP, soucieuse de rapprocher l'offre et la demande d'emploi sur le territoire, souhaite oeuvrer à une
meilleure gestion territoriale des emplois et des compétences. Elle a mis en place un Atelier Emploi qui
permet d'animer l'ensemble des acteurs de l'emploi sur le territoire, et notamment les services emploi des
villes.
Dans ce cadre, la Communauté d'agglomération et treize villes ont organisé en 2016 et 2017, le forum
intercommunal de l'emploi, la formation continue et la création d'entreprise. L'édition 2017 a permis à plus
de 73 entreprises représentatives de 9 secteurs d'activités (industrie, éducation/médiation, services à la
personne,  grande distribution...)  de  faire  connaître  leurs  besoins  en recrutement  (plus  de  800 offres
déposées) à plus de 2500 visisteurs.
Ce temps fort  a  permis  de booster  la  mise  en relation  de l'offre  et  la  demande d'emploi  local.  Les
entreprises présentes ont en moyenne réalisé 10 entretiens/heure.
Une grande majorité des entreprises déclare que les publics avaient une idée précise du poste et un profil



en adéquation avec leurs besoins.
Un bilan des recrutements a été réalisé 3 mois après le forum, avec un taux de réponses de 83 % (soit 61
retours d'employeurs), et a permis de recenser à cette date 110 recrutements effectifs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 10 000,00 18,32%
Fonds propres 44 591,03 81,68%

Total 54 591,03 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 10 000,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

standiste 28 200,00 51,66%
personnel de sécurité 2 428,48 4,45%
personnel de nettoyage 837,05 1,53%
croix rouge française 280,50 0,51%
déménageurs Dalles 300,00 0,55%
conseil en image 500,00 0,92%
communication 17 500,00 32,06%
dépouillement questionnaire 
et analyse

4 545,00 8,33%

Total 54 591,03 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18012482 - Les rendez-vous de l'emploi

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-65734-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

16 000,00 € TTC 12,50 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE
Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6

91800 BRUNOY CEDEX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Nicolas DUPONT-AIGNAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rendez-vous de l'emploi

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en avalla totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 

Pour sa troisième édition, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine se mobilise en
faveur de l’emploi  et  favorise les contacts entre recruteurs et candidats à l’embauche. Ses objectifs :
l'insertion professionnelle directe, la promotion de l'apprentissage et l'information sur les métiers et les
conseils.

Les « Rendez-vous de l’Emploi » est un événement porté par la Communauté d’agglomération du Val
d’Yerres Val de Seine. L’objectif : mettre en relation recruteurs et demandeurs d’emploi dans un même
espace.  Les  grandes  entreprises,  PME locales,  associations,  acteurs  locaux et  institutionnels  seront
présents pour vous proposer des CDI, des CDD, des temps partiels ou des formations.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Autofinancement 3 000,00 18,75%
Etat 5 500,00 34,38%
Département 5 500,00 34,38%
Région 2 000,00 12,50%

Total 16 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location : sécurité 500,00 3,13%
Location : manutention 1 300,00 8,13%
organisation : personnel 11 000,00 68,75%
organisation : alimentation 800,00 5,00%
Communication 2 000,00 12,50%
Déplacements, missions et 
réceptions

400,00 2,50%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18012186 - Salon de l'Hôtellerie-Restauration Puteaux Paris Ouest La Défense

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-65738-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

11 000,00 € TTC 25,00 % 2 750,00 € 

Montant total de la subvention 2 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP  MAISON  DE  L'EMPLOI  RIVES  DE

SEINE
Adresse administrative : 31 AVENUE MARCEAU

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame BRIGITTE PALAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Forum de l'Hôtellerie-Restauration

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
Cette année, MDE Rives de Seine et la Ville de Puteaux se mobilisent pour l'organisation de cette 10ème
édition.
Le salon de l'Hôtellerie-Restauration 2018 se propose de convier des professionnels,  notamment des
grands noms de la cuisine, parrains ou marraines de l'action pour apporter leur témoignage auprès des
publics.
Une conférence autour des questions de l'avenir du secteur et des métiers sera organisée.
Enfin,  si  les  conditions  techniques  et  de  sécurité  le  permettent,  il  est  envisagé  de  procéder  à  des
démonstrations. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 2 750,00 25,00%
autofinancement 8 250,00 75,00%

Total 11 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

location mobilier 2 500,00 22,73%
location copieur 700,00 6,36%
honoraires intervenants 800,00 7,27%
création de supports 1 500,00 13,64%
impression de supports 2 000,00 18,18%
communication, web, 
réseaux, site

2 500,00 22,73%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

500,00 4,55%

fournitures diverses 500,00 4,55%
Total 11 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011004 - TALENTS HUB 2

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

640 420,00 € TTC 3,12 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
Adresse administrative : 34 RUE DES RENOUILLERES

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yazid CHIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : TALENTS HUB 2

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'association  NQT invite  les  jeunes à  un évènement  collaboratif  et
fédérateur  qui  a  pour  objectif  de  révéler  les  talents de demain  et  de créer  du lien entre  les  jeunes
diplômés et les entreprises.
L'espace du 104, lieu d'accueil, sera ouvert au public de 10h00 à 18h00, suivi d'un cocktail de remise de
prix pour les participants de 18h30 à 21h30.
La journée sera consacrée à :
- donner aux jeunes les outils pour accélérer leur recherche d'emploi et d'alternance,
- l'action et la collaboration, en réfléchissant ensemble à l'avenir du monde du travail,
- des rendez-vous animés par des partenaires engagés sur les différents thèmes de réflexion.

Description : 
L'association NQT invite les jeunes à un évènement collaboratif et fédérateur qui a pour objectif de révéler
les talents de demain et de créer du lien entre les jeunes diplômés et les entreprises.
L'espace du 104, lieu d'accueil, sera ouvert au public de 10h00 à 18h00, suivi d'un cocktail de remise de
prix pour les participants de 18h30 à 21h30.
La journée sera consacrée à :
- donner aux jeunes les outils pour accélérer leur recherche d'emploi et d'alternance,
- l'action et la collaboration, en réfléchissant ensemble à l'avenir du monde du travail,



- des rendez-vous animés par des partenaires engagés sur les différents thèmes de réflexion. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 20 000,00 3,12%
Orange 12 500,00 1,95%
Mairie de Paris 53 040,00 8,28%
Fonds privés 554 880,00 86,64%

Total 640 420,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

location salle 53 040,00 8,28%
WIFI 12 500,00 1,95%
Organisation (pilotage, 
aménagements, frais de 
production, assurances)

401 600,00 62,71%

scénographie, prises de vues 26 880,00 4,20%
Com institutionnelle, relation 
presse

92 400,00 14,43%

Marketing digital 36 000,00 5,62%
plateforme inscription... 18 000,00 2,81%

Total 640 420,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011269 - Forum pour l'emploi

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

184 250,00 € TTC 5,43 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Forum pour l'emploi

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
depuis plus de 10 ans, ce forum est le fruit de la volonté de l'agglomération et des partenaires de se
fédérer  autour  d'une  problématique  commune  :  lutter  contre  le  chômage,  développer  la  création
d'entreprise et inscrire l'emploi dans la durée. Il comptabilise ainsi 52 500 visiteurs, 1300 entreprises et
plus de 5600 embauches réalisées.
Ce  forum  a  su  s'inscrire  comme  le  rendez-vous  de  l'emploi  sur  le  département  en  accueillant  les
entreprises sur des secteurs d'activités différents et en abordant de nombreuses thématiques telles que :
la création d'entreprise, le service à la personne, le service à l'entreprise, les métiers de l'environnement
et  du  développement  durable...  il  est  également  devenu  pour  de  nombreuses  entreprises  un  levier
important  pour  recruter  leurs  futurs  collaborateurs  et  pour  les  partenaires  avec  le  service  public  de
l'emploi, une vitrine pour orienter et aider les demandeurs d'emploi.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 10 000,00 5,43%
autofinancement 174 250,00 94,57%

Total 184 250,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

protection moquette 60 000,00 32,56%
montage et démontage des 
stands

55 000,00 29,85%

électricité 22 000,00 11,94%
décoration 8 000,00 4,34%
couverture médicale 700,00 0,38%
surveillance sécurité 2 000,00 1,09%
nettoyage 3 000,00 1,63%
scénographie 12 500,00 6,78%
création, support 
communication

1 500,00 0,81%

impressions (affiches, 
flyers...)

3 500,00 1,90%

insertion presse 6 000,00 3,26%
campagne radio 6 000,00 3,26%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

550,00 0,30%

plan guide 3 500,00 1,90%
Total 184 250,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011312 - Forum de l'Emploi Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

17 695,00 € TTC 15,23 % 2 695,00 € 

Montant total de la subvention 2 695,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON  DE  L'  EMPLOI  ET  DE  LA

FORMATION DE SENART (MDEF)
Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE

77127 SENART LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
Depuis  onze  années,  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  de  Sénart  agit  pour  impulser  une
dynamique partenariale fédérant les différents acteurs intervenants sur le territoire de Sénart, qu’ils soient
issus du monde économique, de la formation, de l’insertion ou bien de l’emploi. Sa finalité est d’apporter
de meilleurs services aux habitants, aux entreprises et aux partenaires à l’échelle du territoire. 
Dans cet esprit, la Maison de l’emploi et de la Formation de Sénart organise de manière récurrente un
forum Emploi  /  Métier  de manière  à  mieux travailler  l’adéquation entre  l’offre  des  entreprises  et  les
attentes du bassin d’emplois.
Quatre éditions ont été organisées autour des filières fortes du territoire, soucieux de continuer à vouloir
répondre tant aux besoins des exposants que des visiteurs, la Maison de l’Emploi et de la formation de
Sénart et ses partenaires souhaitent poursuivre l’orientation prise depuis l’édition 2011.
Comme depuis maintenant 8 ans, l’édition 2018 sera baptisée forum des métiers et de l’emploi aura pour
objectif  d’organiser  la  rencontre  entre  l’offre  et  de  la  demande  d’emploi  sur  le  territoire,  tout  en
accompagnant la découverte des métiers dans le cadre de la mobilité professionnelle d’un secteur à un
autre.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 2 695,00 15,23%
Agglomération Grand Paris 
Sud

2 087,00 11,79%

CFDT 3 000,00 16,95%
Sponsoring 2 000,00 11,30%
Agglomération Grand Paris 
Sud

7 913,00 44,72%

Total 17 695,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

location salle 1 500,00 8,48%
logistique alimentation 
électrique

4 332,00 24,48%

organisation : achat de 
fournitures

500,00 2,83%

simulation d'entretiens 650,00 3,67%
agent de sécurité 500,00 2,83%
ménage 200,00 1,13%
insertion presse 1 500,00 8,48%
affiches et flyers 1 600,00 9,04%
non éligible : salaire MEDEF 5 913,00 33,42%
non éligible : restauration et 
accueil café

1 000,00 5,65%

Total 17 695,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011551 - Ton Joka Jobs

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

100 000,00 € TTC 6,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION MISSION LOCALE
Adresse administrative : 10  AVENUE  DU NOYER LAMBERT

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COSTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ton Joka Jobs

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
ViTaCiTé-mission locale, se consacre depuis 1992, à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans, sortis prématurément du système scolaire, décrocheurs, NEET, ou dont les diplômes ne
permettent  pas l’accès à un emploi.  Son activité s’étend sur 13 communes du nord de l’Essonne,  et
participe ainsi au déploiement du territoire Paris-Saclay.

Cette structure accompagne près de 5600 jeunes par an (niveaux V et infra, jeunes résidents en QPV,
dispositif Garantie Jeunes..) et travaille avec eux à développer leurs compétences, leurs savoirs faires,
savoir-être  en  vue de  les  présenter  à  des entreprises  et  intègrent  un stage,  un contrat  (CDD,  CDI,
alternance).
La mission locale, en partenariat avec Telecom Paristech, a mis en place une application d’utilisation
ludique  et  informelle,  intitulée  Joka  Jobs,  qui  permet  aux jeunes  grâce  à  une  plateforme  mobile  de
géolocalisation, de stimuler leur mobilité tout en créant des contacts sociaux directs avec les employeurs.

Outre cet outil numérique et afin de poursuivre cette action sur le terrain, la mission locale propose une



journée de rencontres concrètes entre les jeunes et les entreprises, le 29 novembre prochain, à l’Opéra
de Massy et à EDF Lab.
Les demandeurs d’emploi pourront y rencontrer physiquement les employeurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 6 000,00 6,00%
Etat 24 000,00 24,00%
Département 23 000,00 23,00%
Communce 23 000,00 23,00%
Entreprises 5 000,00 5,00%
fonds propres 19 000,00 19,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

logistique : internet 5 000,00 5,00%
organisation 9 929,00 9,93%
intervenants : 2 TP/6 mois 66 419,00 66,42%
communication 7 000,00 7,00%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 000,00 1,00%

transports/navettes 4 000,00 4,00%
stagiaires pour 2 missions 
ponctuelles de 6 mois

6 652,00 6,65%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18011553 - Les rendez-vous pour l'emploi d'Orly Paris

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

90 000,00 € TTC 16,67 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD

94310 ORLY AEROGARE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rendez-vous pour l'emploi d'Orly Paris

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont et
en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
L'espace économique constitué par et autour de l'aéroport d'Orly concentre 187000 emplois dont 25000
cadres et professions intellectuelles supérieures, pour une population de 372000 habitants. Chaque jour,
120000 personnes viennent de l'extérieur travailler dans ce qui demeure le premier pôle économique du
Sud Francilien, le deuxième en France après Paris-la Défense.
Orly Paris a mieux résisté que le reste de l'Ile-de-France à la crise économique. En quinze ans, plus de
23000 emplois y ont été créés. Le territoire est le siège de fleurons comme l'aéroport international de
Paris-Orly (28000 emplois), le Marché International de Rungis (12000 emplois) ou encore ICADE, premier
Parc d'Affaires privé européen (18000 emplois).
Les habitants des villes et quartiers entourant l'aéroport demeurent paradoxalement victimes de grandes
fragilités  sociales.  Celles-ci  s'expriment  entre  autres  par  des  écarts  persistants  entre  le  niveau  de
qualification demandé par les entreprises et celui des actifs locaux. Un indicateur d'alerte est à cet égard
l'accroissement du nombre de personnes sans diplôme.
L'association Orly International a justement pour vocation de favoriser l'essor économique de ce territoire
tout en y combattant ses handicaps sociaux. Avec les acteurs qui la composent (Région Ile-de-France,



Départements de l'Essonne et du Val-de-Marne et Groupe ADP), elle a mis en oeuvre un troisième Pacte
de  3  ans  (2015-2018)  pour  l'emploi,  la  formation,  l'insertion  et  le  dévelloppement  économique.  Les
rendez-vous pour l'emploi et l'entrepreneuriat d'Orly Paris constituent désormais une action majeure du
Pacte 3 réunissant ces mêmes partenaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 15 000,00 16,67%
autofinancement 55 000,00 61,11%
Département de l'Essonne 10 000,00 11,11%
Département du Val-de-
Marne

10 000,00 11,11%

Total 90 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

location de salle 9 000,00 10,00%
standiste 22 000,00 24,44%
organisation 9 000,00 10,00%
décoration 1 000,00 1,11%
intervenants 15 000,00 16,67%
communication 25 000,00 27,78%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 000,00 1,11%

missions ponctuelles 8 000,00 8,89%
Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-477

DOSSIER N° 18012480 - Salon de l'emploi et des métiers

Dispositif : Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (n° 00000233)
Délibération Cadre : CR08-13 du 14/02/2013 
Imputation budgétaire : 931-10-6574-110002-400
                            Action : 11000202- Evaluation, études et promotion   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à des projets 
d'information sur l'emploi

31 690,00 € TTC 18,93 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENNEVILLIERS INSERTION
Adresse administrative : 177 AVENUE  GABRIEL PERI

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Chaouki ABSSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Salon de l'emploi et des métiers

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est sollicité afin de prendre en compte en amont
et en aval la totalité des dépenses éligibles nécessaires à la préparation du projet.

Description : 
Depuis 2011, l'association Gennevilliers Insertion organise, avec les partenaires de l'emploi, la réédition
du salon de l'emploi et des métiers après avoir exploré d'autres formes de salon précédemment.
Il  permet  une rencontre directe entre  les demandeurs d'emploi  du territoire et  en particulier  ceux de
Gennevilliers et le monde économique, pour d'une part favoriser leur recrutement ou d'autre part pour leur
faire découvrir des métiers et des secteurs d'activités porteurs d'emploi.
Il promeut l'emploi local et notamment les compétences auprès des entreprises de notre bassin d'emploi
et dans un cadre professionnel et organisé.
Il encourage l'alternance qui sera le fil rouge du salon. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 6 000,00 18,93%
Ville de Gennevilliers 25 690,00 81,07%

Total 31 690,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Logistique (stand) 25 000,00 78,89%
Organisation (fournitures) 1 505,00 4,75%
Intervenants (prestations) 800,00 2,52%
Communication : création 
d'affiches et impressions

4 385,00 13,84%

Total 31 690,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-459

DÉLIBÉRATION N°CP 2018459
DU 17 OCTOBRE 2018

PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE 2018 
TROISIÈME AFFECTATION 

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

VU Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril  2016

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à

caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU Le Code du Travail, notamment les livres I et III de la sixième partie ;
VU La Loi n° 78-17  du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés ;
VU La Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et

à la démocratie sociale ;
VU Le  décret  n°  88-368  du  15  avril  1988  modifié  fixant  les  taux  et  les  montants  de

rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;
VU Le  décret  n°  2014-1717  du  30  décembre  2014  portant  création  d’un  traitement

automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du

compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés

au compte personnel de formation ;
VU Le  décret  n°  2015-1224  du  22  octobre  2015  modifié  autorisant  les  traitements

automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « Système

d’information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou

mentionnés au compte personnel de formation ;
VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR n° 2017-

162 du 22 septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du

Conseil régional à sa présidente ;
VU La  délibération  n°  CR 01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement

budgétaire et financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour

l’emploi et la formation professionnelle ;

17/10/2018 12:00:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-459 

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la 

convention entre la région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce 

jusqu'au versement des demandes d'aides, des subventions et le règlement des 

paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques régionales relatives à la 

formation professionnelle continue de l'emploi et du développement économique et de 

l'aménagement du territoire ;
VU La délibération n° CP 2018-039 du 24 janvier 2018 Programme de rémunération des 

stagiaires en formation professionnelle 2018 première affectation 2018, remises 

gracieuses relatives à un ordre de reversement émis par l’ASP à l’encontre de 

stagiaires de la formation professionnelle, mise en concurrence pour le versement de la

rémunération des stagiaires ;
VU La délibération n° CP 2018-135 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre du plan

investissement compétences (PIC) : approbation de la convention et mobilisation du

programme acquisition des savoirs de base ;
VU La délibération n° CP 2018-272 du 4 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du plan

investissement  compétences  (PIC)  et reconduction  du  programme  de  formations

transversales ;
VU La délibération n°  CP 2018-278 du 4  juillet  2018 Programme de rémunération des

stagiaires en formation professionnelle 2018 deuxième affectation 2018 ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU Le budget supplémentaire de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-459 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement d’un
montant  de  30  824  000 € disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  931  «  Formation
Professionnelle  et  Apprentissage  »  code  fonctionnel 11 « Formation  professionnelle »
programme HP 11 008 « Rémunération et frais annexes » action 11100801 « rémunération des
stagiaires » nature 65111 « Rémunérations », du budget régional 2018.

Dossier  Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

18000068 REMUNERATION DES STAGIAIRES
ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/01/2018

17/10/2018 12:00:59
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18007940
REMUNERATION DES STAGIAIRES (Accord
cadre)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/09/2018

18012797 REMUNERATION DES STAGIAIRES (PIC)
ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/01/2018

18012798
REMUNERATION DES STAGIAIRES (Accord
cadre) (PIC)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/09/2018

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

VALÉRIE PÉCRESSE

A Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 12:00:59
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018490
DU 17 OCTOBRE 2018

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS LABELLISÉS 
CONTRIBUTION ANNUELLE 2018 AU GIP EMPLOI DE ROISSY CDG

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU L’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU L’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

 VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la refondation du GIP Emploi de
Roissy CDG : approbation de la nouvelle convention constitutive ;

VU L’arrêté préfectoral  du 30 avril  2013 n° 2013120-0002 portant dissolution d’un groupement
d’intérêt  public  et  approbation  de  la  convention  constitutive  du  nouveau  groupement  d’intérêt
public « Emploi Roissy Charles de Gaulle » ;

VU La délibération n° CR 194-16 du 23 septembre 2016 portant approbation de la convention
constitutive du campus économie touristique Paris – Val d’Europe ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-102  du  19  mai  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention et à la signature des conventions constitutives de deux nouveaux campus hub de
l’aéroportuaire Le Bourget – Roissy, campus conception et construction automobile ;  

VU La délibération n° CR 2017-128 du 22 septembre 2017 relative à la   mise en œuvre de la
Stratégie #Leader : rapprochement du GIP Emploi de Roissy CDG et de Hubstart Paris Région au
sein d'un GIP rénové ;

VU L’arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant modification de l’arrêté n° 2013120-0002 du 30
avril  2013 modifié  relatif  à  la  convention constitutive du  groupement  d’intérêt  public  « Emploi
Roissy Charles de Gaulle » ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 pour simplifier le fonctionnement du Conseil régional ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

18/10/2018 15:06:42
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jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laicité modifiée par délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelles, approuvé par la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 ;

VU Les  avis  rendus  par  le  Comité  régional  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de  l'orientation
professionnelle et le Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU Le budget 2018 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2018-490 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des qualifications (CMQ)», au financement du projet du CMQ de l'économie touristique Paris Val
d'Europe détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l'attribution d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 14 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement  de 14 000 € disponible  sur le  chapitre budgétaire  939
« Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires », Action 19100607
« Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2018.

Article 2 :
Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des qualifications », au financement du projet du CMQ hub de l'aéroportuaire et des échanges
internationaux du Grand Roissy - Le Bourget détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente
délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement  de 40 000 € disponible  sur le  chapitre budgétaire  939

18/10/2018 15:06:42
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« Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires », Action 19100607
« Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2018.

Article 3 :
Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des qualifications »,  au financement  du projet  du  CMQ conception  et  construction  automobile
détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l'attribution d'une subvention
d'un montant maximum prévisionnel de 95 900 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement  de 95 900 € disponible  sur le  chapitre budgétaire  939
« Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires », Action 19100607
« Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2018.

Article 4 :
Approuve la convention cadre du campus des métiers et des qualifications aéronautique et spatial
- conception, production et maintenance 4.0.
Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des  qualifications »,  au  financement  du  projet  du  CMQ aéronautique  et  spatial  –  conception,
production et maintenance 4.0 » détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération
par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 15 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement  de 15 000 € disponible  sur le  chapitre budgétaire  939
« Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires », Action 19100607
« Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2018.

Article 5 :
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  4  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 6 :
Décide le versement de la contribution annuelle 2018 au GIP Emploi  Roissy-Charles-de-Gaule
pour un montant de 215 000 €. Affecte une autorisation d’engagement de 215 000 € disponible sur
le  chapitre  budgétaire  939  «  Action  Economique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions
Economiques transversales », programme HP 91-006 (191006) «Développement Economique des
territoires », action 19100602 « Divers organismes de développement économique », code nature
6558 « contributions » du budget 2018 – Localisation : Île-De-France.

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

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18012384 - SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE
L'ECONOMIE TOURISTIQUE PARIS-VAL D'EUROPE

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
                            Action : 19100607- Campus des métiers et des qualifications   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications

28 000,00 € TTC 50,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  DUNIVERSITES

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  permettre la poursuite des actions initiées en 2017.

Description : 
Le campus a pour objectif de créer un pôle d’excellence offrant une large gamme de formations dans le
domaine  du  tourisme,  afin  de  mieux  adapter  l’offre  de  formation  professionnelle  aux  besoins  des
territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques, en développant
des synergies entre les acteurs du triptyque « Formation-Emploi-Recherche ». 
Il s'agit notamment d'ancrer territorialement le campus en :
- valorisant la recherche et développer un vivier de compétences à l’échelle de l’Ile-de-France ;
- renforçant les passerelles entre les différents niveaux et voies de formation pour favoriser les poursuites
d’études ;
- renforçant l’apprentissage de l’anglais ;
- améliorant l’information sur la filière et en renforçant l’orientation ;
- promouvant et mutualisant l’offre du réseau du Campus.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 14 000 euros.
100% maximum de  l'assiette  des  dépenses  éligibles,  liées  aux actions.  Le  financement  régional  ne
dépassera pas 50% des dépenses totales du campus, qui incluent également le financement du poste de
directeur opérationnel du campus, pris en charge en partie par l’académie de Créteil.

Localisation géographique : 
 VAL D'EUROPE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Conseil Régional 14 000,00 50,00%
Education nationale 14 000,00 50,00%

Total 28 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération du Directeur 
opérationnel pris en charge 
par l’Education nationale

14 000,00 50,00%

Co-financement du poste par 
la Région IDF 

3 500,00 12,50%

Dépenses liées aux actions 
prises en charge par la 
Région

10 500,00 37,50%

Total 28 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012379 - SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS HUB DE 
L'AEROPORTUAIRE ET DES ECHANGES INTERNATIONAUX - GRAND ROISSY - LE BOURGET 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400 

                            Action : 19100607- Campus des métiers et des qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA LIBERTE 

93200 ST DENIS CEDEX 02  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  permettre la poursuite des actions initiées en 2017. 
 
Description :  
Le Campus a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des populations locales en amenant les 
apprenants vers les secteurs d’activité d’excellence du Roissy – Le Bourget par le biais de parcours de 
formation plus fluides ; répondre aux besoins en compétences actuels et à venir des entreprises dans un 
contexte fortement tourné vers l’international ; viser l’excellence et l’innovation pour apporter une réelle 
valeur ajoutée tant aux entreprises qu’aux habitants du territoire et notamment aux jeunes. 
Les filières particulièrement visées sont la maintenance et gestion intégrée des équipements et des 
infrastructures, la sécurité et la sûreté, l'accueil (hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms), le 
développement commercial, marketing, export, événementiel et la gestion des flux et des opérations 
(logistique, équipements, aéroports et évènements).   
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Subvention de 40 000 euros. 
Conformément au règlement d'intervention, l'assiette des dépenses éligibles comprend les dépenses liées 
: 
- au financement du poste de Directeur opérationnel (DO) ; 
- au fonctionnement du campus et à la mise en œuvre de ses actions (frais généraux, prestations 
extérieures, charges de personnel, achat de fournitures et d’équipements liés à la mise en œuvre des 
actions, frais de promotion et de communication, dépenses liées à l’organisation d’évènements, frais de 
déplacement, etc.).  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du Directeur 
opérationnel prise en charge 
par l'Education nationale 

40 000,00 50,00% 

Dépenses liées à la mise en 
oeuvre des actions prises en 
charge par la Région IDF 

40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional 40 000,00 50,00% 

Education nationale 40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012372 - SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

« CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE » 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400 

                            Action : 19100607- Campus des métiers et des qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

191 800,00 € TTC 50,00 % 95 900,00 €  

 Montant total de la subvention 95 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 

Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Alain BUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  permettre la poursuite des actions initiées en 2017. 
 
Description :  
L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la 
filière automobile amont en Ile-de-France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises.  
Par un ancrage territorial renforcé, il doit permettre : 
- d'adapter et développer l'offre de formation à partir d'une meilleure estimation des besoins des 
entreprises et l'anticipation des évolutions liées particulièrement aux nouveaux usages du numérique et à 
leurs impacts sur les nouvelles formes de travail et les outils de production ; 
- de créer des parcours de formation originaux adaptés à ces nouveaux besoins, notamment dans les 
filières en apprentissage ; 
- de promouvoir les métiers de l’industrie, à tous les niveaux de formation  ; 
- de renforcer la collaboration entre les partenaires.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Subvention de 95 900 euros. 
100% maximum de l'assiette des dépenses éligibles, liées aux actions. Le financement régional ne 
dépassera pas 50% des dépenses totales du campus, qui incluent également le financement du poste de 
directeur opérationnel du campus, pris en charge par l’académie de Versailles. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du Directeur 
opérationnel pris en charge 
par l’Education nationale 

95 900,00 50,00% 

Dépenses liées à la mise en 
oeuvre des actions prises en 
charge par la Région IDF 

95 900,00 50,00% 

Total 191 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional 95 900,00 50,00% 

Education nationale 95 900,00 50,00% 

Total 191 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012863 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400 

                            Action : 19100607- Campus des métiers et des qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

15 000,00 € HT 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Patrick Curmi 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce campus a été labellisé le 1er août 2018. 
 
Description :  
L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la 
filière aéronautique et spatiale en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
100% maximum de l'assiette des dépenses éligibles, liées aux actions.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coûts généraux liés aux 
projets et à l'installation du 
campus 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Campus des métiers et des qualifications Aéronautique et spatial, conception, 
production et maintenance 4.0 

 
 

CONVENTION CADRE 
 
 
 

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement du 
campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, production et 
maintenance 4.0 » entre : 
 

- l’État, représenté par : 
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 

chancelier des universités, 
o le recteur de l’académie de Créteil, chancelier des universités,  
o le recteur de l’académie de Versailles, chancelier des universités, 

 

- la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente, 
 

- l'Université d’Evry Val d’Essonne, représenté par son président. 
 
 
PRÉAMBULE  
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de refondation 
de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe du côté de l’État d’un processus interministériel qui s’est 
renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la volonté de soutenir par la 
formation, les politiques territoriales de développement économique et social, tout particulièrement 
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autour des filières économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des 
jeunes dans l'emploi. 
 
Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois : 
 

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des filières retenues comme 
prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au développement des filières en 
apportant des réponses à leurs besoins en emplois et compétences ; 

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de 
l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des formations initiale et 
continue que de la mise en œuvre du Service public régional de l’orientation. 
 

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également dans le 
cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il apparaît à 
ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique répondant aux « besoins de 
formation et aux enjeux économiques des territoires ». 
 
Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, 
production et maintenance 4.0 », (ci-après dénommé le campus) a été déposé au titre du 
cinquième appel à projets lancé le 10 février 2017 et clôturé le 30 septembre 2017. Il a été labellisé 
par un arrêté en date du 1er août 2018. 
 
Le campus ainsi labellisé constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les 
enjeux stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce 
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de 
formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités territoriales. 
Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix des différents opérateurs de 
formation concernés, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec les besoins en 
compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques de la filière. Il doit organiser leur mise 
en réseau, faciliter les échanges. Il n’a néanmoins nullement vocation à se substituer aux opérateurs 
de formation. De leur côté, l’État et la Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs 
financements pour faciliter l’atteinte des objectifs. 
 
 
Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS 
Le campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, production et 
maintenance 4.0 » porte sur cinq domaines d’activités : 
 

 Structure  

 Avionique 

 Systèmes  

 Fabrication mécanique (Usinage, Chaudronnerie, …) 
 
Le campus vise les objectifs suivants : 
 

 Promouvoir les métiers et les parcours de formation de la conception, de la production et de la 
maintenance dans le secteur aéronautique et spatial, 

 Co-élaborer des formations et des parcours pour répondre aux défis du secteur aéronautique 
et spatial, 

 Renforcer la performance pédagogique et industrielle par les partenariats, 
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 Favoriser la veille technologique, la recherche, le développement et l’innovation. 
 

La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les décisions 
futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations. Ainsi, les propositions d’évolution 
concernant les établissements faisant partie du campus devront être considérées à la lumière de leur 
appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront être portés dans une approche 
concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la synergie des demandes, les 
mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs, que pour l’utilisation des 
équipements. 
 
 
Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS 
 
 2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS) 
Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de :  
 

 définir la stratégie à mettre en œuvre et l’adapter ; 

 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ; 

 évaluer les actions conduites ; 

 arrêter les missions du directeur opérationnel et évaluer son action. 
 
Il comprend, sous réserve de leur accord, les membres suivants : 
 

 3 représentants de la région Île-de-France ; 

 3 représentants des autorités académiques (le recteur de la région académique et de 
l’académie de Paris ; la rectrice de l’académie de Créteil ; le recteur de l’académie de 
Versailles) ; 

 le directeur de l’unité régionale de la Direction des entreprises, du commerce, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi ; 

 3 représentants des entreprises, parmi lesquels un représentant de Safran et du pôle de 
compétitivité AsTech ; 

 3 représentants des opérateurs de formation, parmi lesquels le président de l’université d’Evry 
Val d’Essonne. 

 
Il se réunit au moins deux fois par an. Sa présidence alterne tous les deux ans, entre la Présidente de 
la Région et le Recteur de l’académie de Versailles, dont relève l’établissement support.  
 
 2.2 Le comité technique  
Un COmité TEChnique (COTEC) constitue le pendant opérationnel du COS.  
Ce comité technique A pour rôle de : 
 

- établir le programme annuel d’actions ; 
- suivre l’évolution des projets et informer régulièrement le Comité d’orientation 

Stratégique de l’avancement des travaux ; 
- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination du 

pilote ; 
- proposer les opérateurs associés à la mise en œuvre des projets ; 
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets. 

 
Le comité technique aura pour composition de base des représentants des membres du comité 
d'orientation stratégique, spécifiquement chargés du suivi du campus, auxquels sont adjoints ceux de 
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l'établissement support (Université d’Evry Val d’Essonne), et des usagers. Sont également membres 
de ce groupe des experts de structures du monde académique, économique ou institutionnel, ayant 
un intérêt pour le domaine aéronautique et spatial. Il pourra faire appel à d’autres experts selon les 
besoins et au fil de l’avancement des projets. 
 
Son information, son organisation et son animation sont assurées par le directeur opérationnel du 
campus. Il se réunit au moins trois fois par an, voire plus fréquemment si les besoins et les projets mis 
en œuvre au sein du campus le nécessitent. 
 
Le programme annuel d’activités sera suivi à l’aide d’un tableau de bord. L’évaluation consolidée des 
projets, des résultats et des performances atteintes sera présentée périodiquement au Comité 
d’Orientation Stratégique. 
 
 2.3 Le directeur opérationnel 
Implanté dans l'établissement support, il gère, en relation avec la direction de celui-ci, les ressources 
matérielles et financières mises à sa disposition pour l'exercice de sa mission et le fonctionnement du 
campus Il informe les membres du campus, en organise et anime les instances et assure sa 
communication. Il fédère les entreprises et les opérateurs de formation. Il structure le campus des 
métiers et des qualifications pour accroitre sa fonctionnalité et sa visibilité. 
 
Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COS et COTEC. Il anime le COTEC et fait le lien avec 
l’établissement support et les groupes de travail. Les travaux  de ces derniers sont préparés et animés 
conjointement par le directeur opérationnel et un membre du groupe. 
 
Ce directeur est recruté conjointement par les académies et la région Ile-de-France. Il est placé sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de l’académie de Versailles et sous l’autorité fonctionnelle de 
Monsieur ou Madame XXXX, établissement support du campus. 
 
Ses missions sont définies par le Comité d’Orientation Stratégique auquel il rend compte de son 
action. 
 
Il participe également à la recherche de nouveaux financements. 
 
 
  2.4 Les groupes de travail 
Ils formulent des propositions au comité technique et ils assurent le suivi, le bilan et l’expertise des 
actions dans leur domaine de compétences. Ils sont composés de représentants du monde 
professionnel, des opérateurs de formation et des prescripteurs. Ils se réunissent en tant que de 
besoin. Les travaux sont préparés et animés par le directeur opérationnel. Les thèmes de travail 
initialement choisis (liste non exhaustive) sont : 
 

 Recensement/identification des initiatives en faveur de la valorisation/promotion et 
attractivité des métiers de la filière et priorisation des actions à mener  

 Lisibilité/visibilité de l’offre de formation dans une logique de parcours : recensement, 
cartographie,  promotion 

 Organiser d’un événement phare pour une meilleure visibilité du CMQ 

 … 
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Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
3.1  Contributions : 

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes :  
 
L’académie de Versailles 

 prend en charge le poste à temps plein et les frais de déplacement du directeur opérationnel, 
au titre de la coordination de l’action du campus. 
 

Les trois académies (Paris, Créteil, Versailles) 

 participent au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs, …) à travers la mobilisation des corps d’inspection, des chargés 
de mission école-entreprise et des ingénieurs pour l’école.  

 
La région Ile de France 

- participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien financier d’un montant 
maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à hauteur de maximum 50% de 
l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions prévues par le règlement 
d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° CR 
2017-102. Pour 2018, la Région Ile-de-France prévoit le versement d’une subvention 
spécifique de 15 000 € maximum, versée à l’Université d’Evry Val d’Essonne.  
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien 
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CR 2017-102. 

 
L’Université d’Evry Val d’Essonne, au travers son UFR Sciences et Technologies : 

 met à disposition des locaux et assure la gestion financière et comptable des ressources 
affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel.  

 
D’autres sources de financement seront recherchées (FSE, contribution directe des partenaires, …). 
 

3.2 Gestion financière et comptable : 
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. Un 
bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation stratégique et au 
comité technique. 
 

3.3 Siège : 
Le campus a son siège à l'adresse suivante : Université d’Evry Val d’Essonne, 23 Boulevard François 
Mitterrand, 91000 Évry. 
 
 
Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 

4.1 Durée : 
La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature et 

jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus (en l’espèce le 1er août 2022). Elle est renouvelable 

au-delà de cette date, en cas de renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle 

labellisation par reconduction expresse.  
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Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité d’orientation 
stratégique. 
 

4.2 Avenants : 
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation du 
campus telle que définie dans le document labellisé. 
 

4.3 Résiliation : 
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être demandée  
par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux 
partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la fin de l’année scolaire 
et universitaire. 
 
 
Fait à Paris, le XXXXXXXXXXXX. 
 
 

Daniel 
AUVERLOT 

 
 
 
 
 

Recteur de 
l’académie de 

Créteil 
Chancelier des 

Universités 
 

Gilles  
PECOUT 

 
 
 
 
 

Recteur de la 
région 

académique Ile-
de-France, 
recteur de 

l’académie de 
Paris 

Chancelier des 
universités 

 

Daniel  
FILÂTRE 

 
 
 
 
 

Recteur de 
l’académie de 

Versailles 
Chancelier des 

universités 
 

Valérie  
PÉCRESSE 

 
 
 
 
 

Présidente de la 
Région 

Île-de-France 

Patrick  
CURMI 

 
 
 
 
 

Président de 
l’Université d’Evry 

Val d’Essonne 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018393
DU 17 OCTOBRE 2018

CONVENTIONNEMENT 2019-2022 AVEC LES ECOLES DE LA DEUXIÈME
CHANCE

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

VU La  décision 2012-21/UE du  20 décembre 2011 relative  à  l'application  de l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de
la gestion de services d'intérêt économique général ;

VU Le code de l'éducation, notamment l'article L 214-14 ;
VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La  loi  n°2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre « Vers
un  service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelles,  politique
régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma
régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional
de  formation  et  d’insertion  professionnelles  –  refonte  des  dispositifs  régionaux  de
formation des personnes privées d’emploi » ;

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et
de l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination
des 16-25 ans – Avenir  Jeunes (espace dynamique d’insertion)  –  Ecoles de la  2ème
chance – Aide au permis de conduire ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ;

VU La  délibération  n°  CR  48-15  du  10  juillet  2015  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
décentralisation  et  partenariat  pour  l’emploi  et  la  formation  professionnelle,  ainsi  qu’à
l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec les Ecoles de la Deuxième Chance ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016 relative à « la  Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant règlement d'intervention relatif à la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-565  du  22  novembre  2017  relative  à  l’adoption  de  la
convention  entre  la  région  et  l'ASP pour  la  gestion  administrative  et  financière  et  ce
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paiements  de  marchés conclus  dans le  cadre  des  politiques régionales  relatives  à  la
formation professionnelle continue de l'emploi  et  du  développement économique et  de
l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-393 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Convention  d’objectifs  et  de  moyens  avec  les  Ecoles  de  la  deuxième
chance

Approuve  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  2019-2022  avec  les  Ecoles  de  la
deuxième chance et son avenant annuel type, joints en annexes 1 et 2, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention d’Objectifs et de Moyens 

pour les  Ecoles de la deuxième chance d’Ile de
France 

2019-2022

N° convention : 

N° action : 

VU  la décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2011) 9380]
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L4221-1,
VU le code de l’éducation et notamment l’article L 214-14 et les articles D122-3-6 et suivants
et  D 214-9 et suivants,
VU le Code du Travail notamment la sixième partie,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale, 
VU le  Schéma régional  de la formation tout au long de la  vie 2007-2013 adopté par la
Région Île-de-France le 27/06/2007 (CR 72-07) et prorogé le 26 septembre 2013 (CR 80-
13),
VU l’Instruction N° DGEFP/MIJ/CGET/2016/35 du 10 février 2016 relative à la convention
pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’Etat représenté par les DIRECCTE et les DRJSCS et
les Ecoles de la deuxième chance
VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogé par la délibération n° CR 01-16
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100.000 stages
pour les jeunes franciliens »

Entre :

La Région Ile-de-France,
Située 2 rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente autorisée à signer la présente convention par la délibération
de la commission permanente N°2018-393 du 19 septembre 2018,
 

D’une part,
L’Ecole de la Deuxième de xxxxxxxxxxxxx,
Située XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
représentée par son Président,

D’autre part, 

Il est expressément convenu ce qui suit :

1
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Préambule : 

Les Ecoles de la deuxième chance (E2c) visent à assurer l’intégration sociale et professionnelle
durable de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. Le parcours au sein
d’une  E2c  a  notamment  pour  objectifs  le  développement  de  compétences  de  base,  et
l’élaboration d’un projet professionnel. L’accompagnement et la formation sont individualisés,
avec une alternance entre stages en entreprises et périodes de formation. 

Les E2c sont co-financées et co-pilotées par l’Etat, la Région, les Départements et diverses
Communes ou établissements publics de coopération intercommunale. Elles interviennent dans
le  cadre  du  service  public  de  l’emploi,  en  coopération  et  en  complément  de  l’action  des
Missions Locales, qui mettent notamment en œuvre les parcours contractualisés vers l’emploi
et  l’autonomie  (PACEA)  et  la  garantie  jeunes.  Les  services  de  l'Etat  ont  procédé  à  la
déclaration, auprès de la Commission européenne, des écoles de la deuxième chance comme
opérateur exerçant des missions de service d’intérêt économique général (SIEG) dans le cadre
de la contribution de la France au rapport biannuel relatif à la mise en œuvre des SIEG sur son
territoire établi en juin 2018.

En Ile-de-France, elles s’insèrent dans une action régionale ambitieuse en faveur des jeunes en
insertion,  aux  côtés  du  programme Avenir  Jeunes,  composé  des  Espaces  de  dynamique
d’insertion et des Parcours entrée dans l’emploi. Elles pourront par ailleurs faire partie du pacte
régional  d’investissement  dans  les  compétences  signé  avec  l’Etat  dans  le  cadre  du  plan
d’investissement dans les compétences.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les modalités du soutien régional  aux projets portés par les
Ecoles de la deuxième chance (E2c), et les engagements de chacune des parties dans le
cadre de sa mise en œuvre.

Le périmètre d’intervention des E2c concernées est le territoire de la Région Ile-de-France.

La  présente  convention  précise  les  objectifs  généraux  retenus  en  commun  pour  le
partenariat engagé avec la Région. Les E2c s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs. 

Les  projets  mis  en  œuvre  par  les  E2c  constituent  pour  la  Région  une  activité  d’intérêt
économique général (SIEG) visant à l’exercice de missions concourant à l’accompagnement
et à l’insertion professionnelle des jeunes dépourvus de qualification professionnelle ou de
diplôme définies à l’article L.214-14 du code de l’éducation. Dans ce cadre, les E2c sont
soumises à des obligations de service public, notamment celles de l’article 2 de la présente
convention, et à une obligation de neutralité.

Cette convention constitue un mandat de SIEG, tel qu’il est entendu par la décision 2012-
21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations relatives au projet financé

2
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité :
- une action labellisée E2c  conformément aux dispositions de l’article L.214.14 du

Code de l’éducation ;

- dans le cadre de son action conforme aux préconisations du label, il s’engage à
mettre en œuvre les cinq orientations stratégiques suivantes : 
o Développer les coopérations territoriales afin d’assurer un accompagnement

de qualité pour les stagiaires, ainsi que des cofinancements pérennes pour
l’école ; 

o Construire  un  partenariat  privilégié  avec  les  entreprises  afin  de  favoriser
l’alternance et l’accès à l’emploi ; 

o Réduire le taux d’abandon en cours de formation ;
o Améliorer les sorties positives vers l’emploi ou la formation ; 
o Favoriser  l’accès  des  publics  prioritaires  à  la  formation,  notamment  les

personnes en situation de handicap, les habitants des quartiers prioritaires
de la ville, les parents isolés. 

- Le versement de la compensation est conditionné au respect de ces orientations
et des objectifs qui y seront associés.

- Les détails et spécificités des projets financés sont précisés dans la fiche projet
jointe à l’avenant annuel. 

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants dans le
cadre de la mesure 100 000 stages

Le bénéficiaire s’engage à recruter des stagiaires ou alternants pour une période minimale de
deux mois au titre de la mesure 100 000 stages.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Le  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  à  recruter  est  déterminé  annuellement  lors  de
l’instruction de la demande de compensation, et précisé dans l’annexe « fiche projet » lors de
la première affectation. 

Le guide de l’utilisateur pour les bénéficiaires de subventions régionales est joint en annexe à
la présente convention.

Article 2.3 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

- transmettre annuellement un dossier de demande de compensation, comprenant la
grille  d’analyse  financière  élaborée  par  la  Région,  dans les  délais  fixés  par  les
services régionaux ;

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements  de  personnes  chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et
d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
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de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention ;

- informer  la  Région  des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et
alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.)
dans leur déroulement ;

- mettre à jour régulièrement les informations relatives à l’avancement du projet et
aux profils des stagiaires, via les systèmes d’information de la Région ;

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives qui
se rapportent à l’exécution de la présente convention ;

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ;

- tenir une comptabilité analytique relative à l’opération faisant l’objet de  la
présente convention ;

- respecter les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet  2015 relative
aux marchés publics.

Article 2.4 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication,
sauf utilisation de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le
cadre de la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien
de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la
marque territoriale.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
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règles définies ci-dessus. De même, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,
décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche.

L’octroi de la compensation régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces
informations et au respect des obligations auxquelles l’association s’engage en application
du présent article.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet financé
(publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers…)  à  des  fins  de
communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne  revendique  aucun  droit  de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition du public toutes les informations utiles relatives
aux formations mises en place (contenu, dates de sessions, effectifs, etc.), notamment via le
Carif-Oref Défi Métiers et la base de données Dokelio.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION

Article 3.1 : Le suivi annuel 

La convention fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’un comité de pilotage réunissant : 

- pour la Région : la Présidente du Conseil régional, ou son représentant, assistée
de collaborateurs de son choix ;

- pour l’Ecole de la Deuxième Chance : une délégation conduite par le Président de
l’Ecole, ou son représentant, assisté de collaborateurs de son choix. Les autres
financeurs de l’Ecole sont invités à participer à ce comité de pilotage.

Ce comité pourra être co-organisé avec l’Etat dans le cadre des dialogues de gestion qu’il
organise.

Le comité de pilotage a pour objet : 
- l’examen contradictoire du bilan annuel de réalisation des actions prévues à la

convention de l’année n-1 ;
- l’évaluation  des résultats,  et  le  calcul  du  bonus lié  au plan d’amélioration  des

services  au  titre  de  l’année  N-1,  applicable  sur  la  base  des  objectifs  et  des
indicateurs définis dans l’annexe annuelle ;

- l’analyse  du  compte-rendu  financier,  des  comptes  annuels,  du  rapport  du
commissaire au compte et du rapport d’activité de l’Ecole de la Deuxième Chance
de l’année n-1 ;

- l’analyse des perspectives pour l’année N et la définition des objectifs, notamment
pour  les  indicateurs  donnant  lieu  au  versement  d’un  bonus  lié  au  plan
d’amélioration des services dû au titre de l’année N.

L’analyse est menée sur la base d’un rapport annuel d’étape et les indicateurs de résultats
produits, au plus tard, un mois avant la réunion.  
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Article 3.2 : Le suivi et le contrôle réguliers de l’action

Tout au long de la réalisation des projets financés, la Région établit un suivi et un contrôle
par divers moyens :

- Une  participation  aux  instances  de  gouvernance  de  l’association  (conseil
d’administration et assemblée générale) selon les modalités prévues par les statuts
de l’association. A minima, un représentant des services de la Région doit pouvoir
être présent aux instances de gouvernance en qualité d’invité,  non titulaire d’un
droit de vote ;

- Des visites de contrôle sur place, afin de vérifier la conformité des actions menées
et  des  moyens  mis  en  œuvre  avec  la  description  du  projet  proposé  par  le
bénéficiaire  lors  de  sa  demande  de  compensation.  Ces  visites  pourront  aussi
donner  lieu  à  des  échanges  directes  avec  les  stagiaires  afin  d’évaluer  leur
satisfaction. 

- Un suivi par l’intermédiaire des systèmes d’information de la Région. Pour ce faire,
le bénéficiaire doit mettre à jour les informations requises de manière mensuelle et
effectuer une validation des données par trimestre.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 : Modalités de calcul de la compensation

La  Région  s’engage  à  soutenir  financièrement  l’Ecole  de  la  deuxième  chance par  le
versement d’une compensation annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article
2.1, sous réserve du vote annuel du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des
crédits à l’association, par la commission permanente du Conseil régional.

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions
définies ci-dessus telles que listées en préambule et à l’article 2.1.

La Région contribue financièrement dans la double limite d’un montant prévisionnel annuel
maximal  de  1 400 000  €,  et   de  40%  du  montant  total  estimé  des  dépenses  de
fonctionnement annuelles éligibles. Ce taux d’intervention et ce montant maximum pourront
être  revus  à  titre  dérogatoire  par  un  vote  de  la  commission  permanente,  sur  demande
dûment justifiée par une Ecole de la deuxième chance et sous réserve de la validation des
services régionaux, en cas d’évolution des obligations de services publics fixées à l’article 2,
ou en cas de mise en place de mesures de financement spécifiques (PIC). 

Le montant maximal de la compensation annuelle est déterminé en fonction d’un faisceau
d’indicateurs,  prenant  en compte les performances de l’école et  sa  maquette financière,
notamment :

- Le nombre de jeunes accueillis et de jeunes entrants l’année N-1 ;

- Le taux de sorties positives l’année N-1 ;

- Le taux d’abandons de l’année N-1 ;

- Le nombre de jeunes accueillis et entrants prévisionnel pour l’année N ;

- La pertinence du projet proposé par l’école ;

- L’importance des co-financements perçus ou à percevoir par l’école ;

- Le coût par jeune accueilli.
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Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d’action, le taux d’intervention et le
montant de la compensation maximum annuels sont fixés par avenant.  L’avenant annuel
type est disponible en annexe à la présente convention. 

La compensation sera  limitée à ce qui  est  strictement  nécessaire.  Pour  tous les projets
générant des recettes, même faibles, il conviendra de les déclarer à la Région afin qu’elles
soient prises en compte dans le calcul de la compensation. 

Le montant de la compensation financière est déterminé à titre prévisionnel pour la durée de
la convention, soit 4 ans, pour un montant global maximum de XXX €.
Dans  la  limite  des crédits  disponibles,  la  compensation  est  attribuée  chaque année  par
l’assemblée délibérante.

Article 4.2 : Modalités de calcul du bonus lié au plan d’amélioration de service

La Région a souhaité mettre en place un plan d’amélioration de service qui pourrait donner
lieu à un bonus,  versé sous conditions d’atteinte d’objectifs liés à l’activité de l’école. Le
montant maximum du bonus ne peut dépasser 5% du montant total prévisionnel octroyé à
l’école.  Ce  montant  est  inclus  dans  la  double  limite  d’un montant  prévisionnel  annuel
maximal  de  1 400 000  €,  et   de  40%  du  montant  total  estimé  des  dépenses  de
fonctionnement annuelles éligibles.

Le bonus est calculé de manière échelonnée, sur la base des indicateurs suivants :
- Niveau des jeunes à l’entrée ;
- Taux d’abandons ;
- Taux de sorties positives en emploi ou en formation. 

Les objectifs chiffrés afférents sont ajustés annuellement lors du comité de pilotage, indiqués
à l’avenant annuel et notifiés lors de l’affectation du solde de la compensation.

Article 4.3 : Ajustement du budget prévisionnel 

Lors de la mise en œuvre de l’action, l’Ecole de la deuxième chance peut procéder à une
adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation de l’action.
L’Ecole de la deuxième chance notifie ces modifications à la Région par écrit dès qu’elle
peut les évaluer. Si elles interviennent avant la seconde affectation, elles pourront être prises
en  compte  après  acceptation  expresse  par  la  Région,  afin  d’adapter  le  montant  de  la
compensation.
 

Article 4.4 : Les conditions d’attribution

Les  contributions  financières  de  la  Région  mentionnées  aux  articles  4.1  et  4.2  sont
conditionnées :

-  au vote de l’assemblée délibérante, sous réserve de la disponibilité des crédits ; 
-  au respect par l’Ecole de la deuxième chance des dispositions de la présente convention.

Article 4.5 : Modalités d’attribution de la compensation

La compensation régionale annuelle est mandatée sur la base des deux affectations votées
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par la commission permanente du Conseil régional et dans le respect des dispositions du
Règlement  Budgétaire  et  Financier  de  la  Région.  En  cas  d’abondement  exceptionnel,  il
pourra être procédé à des affectations complémentaires.

La première affectation correspond à une avance  calculée sur la base de 60% du
montant de la compensation affectée en année N-1.

La deuxième affectation correspond au solde de la compensation.

Article 4.6 : Caducité de la compensation annuelle

La compensation annuelle est soumise aux délais de caducité conformément au règlement
budgétaire et financier de la Région, et ce à compter de la date de la première affectation. 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la compensation par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la compensation devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant  l’expiration  du  délai  mentionné  ci-avant,  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
compensation non versé est caduc. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA COMPENSATION

Article 5.1 : Le versement de l’avance

Le montant de l’avance correspond au montant de la première affectation, son versement
s’effectuera, en une seule fois, à hauteur de 100 % du montant engagé.

Dans le cadre de la mesure 100 000 stages, le versement de l’avance est conditionné à la
saisie par l’Ecole de la deuxième Chance des propositions de stages ou de contrats de
travail sur la Plateforme d’Aides Régionales (PAR).

Pour obtenir le versement de l’avance, l’école de la deuxième chance devra présenter :

- un  courrier  d’appel  de  fonds  signé  par  le  représentant  légal  de  l’Ecole  de  la
deuxième chance ;

- un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds signé par
le représentant légal de l’Ecole de la deuxième chance.

Article 5.2 : Le versement de l’acompte

L’Ecole de la  deuxième chance peut,  après la  deuxième affectation de la compensation
annuelle, demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
compensation.

Dans le cadre de la mesure 100 000 stages, le versement de l’acompte est conditionné à la

8



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE   RAPPORT N° CP 

saisie par l’Ecole de la deuxième chance des propositions de stages ou de contrats de travail
sur la Plateforme d’Aides Régionales (PAR).

Pour y prétendre, elle devra transmettre :

- un appel de fonds extrait du système d’information régional,
- un état récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande. Cet état,

signé par le représentant légal de la structure devra préciser le nom et qualité du
signataire, et regrouper dans un même tableau : le nom des fournisseurs, la date et
la référence des factures, la nature précise de la dépense, le montant HT et TTC,

- une liste des stagiaires extraite du système d’information régional, faisant état des
stagiaires entrés en formation au moment de la demande. 

Article 5.3 : Le versement du solde et du financement à la performance

Pour le versement du solde, l’Ecole de la deuxième chance s’engage à fournir dans les six
mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après établis dans le respect des
dispositions du droit interne et du droit communautaire :

-  Un appel de fonds extrait du système d’information régional,
-  un état récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande. Cet état, signé
par le représentant légal de la structure devra préciser le nom et qualité du signataire, et
regrouper dans un même tableau :  le nom des fournisseurs,  la date et  la référence des
factures, la nature précise de la dépense, le montant HT et TTC,
-  Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds
alloués  pour  l’exécution  des  obligations  prévues  dans  la  présente  convention.  Il  est
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions définis d’un
commun accord entre l’administration et l’Ecole de la deuxième chance. Ces documents sont
signés par le représentant légal,
-  Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L612-4
du  code  de  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au  Journal
Officiel ;
-  Un bilan qualitatif et quantitatif du projet financé,
-  les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants dans le cadre de la mesure
100 000 stages (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Ces  documents  certifiés  (à  l’exception  des  justificatifs  de  recrutement  des  stagiaires  ou
alternants) devront être importés dans le système d’information régional.

Le versement du solde s’effectue par application du taux d’intervention régional défini lors de
l’attribution de la compensation sur le montant total des dépenses réalisées et en fonction de
l’atteinte des objectifs pour la partie relative au bonus lié au plan d’amélioration de service.

5.4 : Abondement exceptionnel

En  cas  d’abondement  exceptionnel,  celui-ci  fera  l’objet  de  modalités  d’affectation  et  de
versement  exceptionnelles,  liées à la réalisation des objectifs.  Elles seront  précisées par
avenant. 

ARTICLE 6 : REVISION ET RESTITUTION DE LA COMPENSATION
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la compensation
versée au regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la compensation versée
en cas d’absence de production par la structure bénéficiaire du compte rendu financier final
de l’action financée.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la compensation versée
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  compensation,  la  structure
bénéficiaire est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de
la convention. Le cas échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut présenter ses
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais  engagés par la  Région pour recouvrer  les sommes dues par la  structure
bénéficiaire sont à la charge de cette dernière.

ARTICLE 7 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION

La Région contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 

En cas de surcompensation, la Région procèdera à la récupération des aides trop perçues. 

De  plus,  la  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  tout  ou  partie  de  la
compensation  s’il  apparaît,  notamment  aux  termes  des  opérations  de  contrôle,  que  la
compensation a été partiellement utilisée ou utilisée à des fins non conformes à l’objet de la
compensation, ou que les obligations auxquelles est astreinte l’Ecole de la deuxième chance
n’ont pas été respectées. 

Pendant et au terme de la convention, des contrôles sur place sont réalisés par la Région,
dans le  cadre  de l’évaluation prévue à l’article  3 ou dans le  cadre du contrôle financier
annuel.
L'Ecole de la deuxième chance s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle.

L’Ecole de la Deuxième Chance tient à la disposition de la Région les feuilles d’émargement
pour la période en centre et la période en entreprise aux fins de contrôle. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

A la demande de l’Ecole de la deuxième chance ou de la Région, les dispositions de la
convention pourront être modifiées par voie d’avenant signé par la Région et l’Ecole de la
deuxième chance, notamment : 

- pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de l’Ecole
de la deuxième chance,

- pour réviser  le  contenu des actions et  des objectifs  afin  de prendre  en compte de
nouvelles orientations du Service Public Régional.

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui le régissent. 
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La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle emporte. 

La signature d’un avenant  doit  être autorisée par la commission permanente du Conseil
régional.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai indiqué dans la décision notifiée par
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la région à la
structure bénéficiaire. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la convention d’inexécution d’une ou
plusieurs de ses obligations par la structure bénéficiaire une mise en demeure de remplir les
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout  ou  partie  inexécutées,  la  Région  adresse  à  la  structure  bénéficiaire  la  décision  de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations prévues dans ladite
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  de  la  structure
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la
restitution de tout ou partie de la compensation versée par la Région.

ARTICLE 10 : RECOURS 

En cas de litiges nés de l’exécution des dispositions relatifs à la présente convention, les
parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable avant
l’engagement de toutes procédures contentieuses. 

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de référence. 

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION ET ENTREE EN VIGUEUR

La convention est conclue pour une durée de 4 ans. Elle prendra effet à partir du 1er janvier
2019.

ARTICLE 12 : EXECUTION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France et le Président de l’Ecole de la deuxième
chance   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente
convention.
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Fait à Saint-Ouen, 
le

La Présidente du Conseil Régional Le Président de l’Ecole de la Deuxième 
Chance

Valérie PECRESSE
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Avenant annuel type

17/10/2018 12:01:39



Ecole de la deuxième chance de 
SIRET
N° Action

AVENANT N°  

A LA CONVENTION  PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS NOTIFIE LE  

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant maximal de la juste compensation
financière annuelle allouée à l’Ecole de la deuxième chance de ……………………. au titre
de l'année………… conformément  aux dispositions de la convention d’objectifs et de
moyens adoptée par la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n°XXX.

Article 2 : Montant de la compensation annuelle
Le montant maximum  de la compensation annuelle, bonus inclus, octroyée par
la Région Ile-de-France au titre de l’année ……… est fixé à ………. €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de XXXX €, représentant …….. % du montant annuel
estimé des coûts de fonctionnement 
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de XXXX €, conditionnée à l’atteinte
des objectifs définis à l’article 3. 

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
- Une  avance  de  XXXXX  €  attribués  lors  de  la  commission  permanente  n°

XXXXX du XX janvier 20XX
- Un solde de XXXX €, attribués lors de la commission permanente n° XXXXX du

……….

Article 3 : Modalités de calcul du bonus lié au plan d’amélioration de service

Ce  bonus  est  calculé  en  fonction  de  l’atteinte  d’objectifs  fixés  lors  du  comité  de
pilotage. Il est divisé en trois parts :

- Part 1, versée en fonction de l’atteinte des objectifs en termes de niveau des
jeunes à l’entrée, correspondant à 30% du montant total du bonus, soit XXXXX
€ maximum ;

- Part  2,  versée  en  fonction  de  l’atteinte  des  objectifs  en  termes  de  taux
d’abandons, correspondant à 30% du montant total  du bonus, soit XXXXX €
maximum ;

- Part 3, versée en fonction de l’atteinte des objectifs en termes de taux de sorties
positives,  correspondant  à  40% du  montant  total  du  bonus,  soit  XXXXX  €
maximum.

Le calcul du montant du bonus pouvant être versé pour chaque objectif s’effectue au
regard de l’atteinte de résultats précisés dans le tableau ci-dessous :



Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage
part 1 versé

Montant

Pourcentage
de stagiaires
à l’entrée de
niveau Vbis

et VI

Résultat supérieur ou égal à XX 100%

Résultat supérieur ou égal à 60 et inférieur à
XX

75%

Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à
XX

50%

Résultat supérieur ou égal à 40 et inférieur à
XX

25%

Résultat inférieur à XX 0%

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage
part 1 versé

Montant

Taux
d’abandons
(dont sorties
en période
d’essai et

sorties sans
solution) sur
l’ensemble
des sorties.

Résultat supérieur ou égal à XX 100%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

75%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

50%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

25%

Résultat inférieur à XX 0%

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage
part 1 versé

Montant

Taux de
sorties

positives (en
emploi,

alternance
et

formation),
avec post-

suivi

Résultat supérieur ou égal à XX 100%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

75%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

50%

Résultat supérieur ou égal à XX et inférieur à
XX

25%

Résultat inférieur à XX 0%

Article 4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants dans le
cadre de la mesure 100 000 stages
Le  bénéficiaire  s’engage  à  recruter  XX  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui seront communiquées par la Région. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des
stagiaires  et  alternants et  de toutes les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de
candidats, etc.) dans leur déroulement. 

Article 5 : Restitution de la compensation
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la compensation



versée  au  regard  de  la  qualité  des  actions  réalisées,  et  notamment  en  cas  de  sous-
réalisation significative de l’objectif  de jeunes accueillis.  Le contrôle des réalisations est
effectué à partir des données renseignées par les E2c dans les systèmes d’information de
la Région (SAFIR, PAR), ainsi que lors des contrôles sur pièces ou sur place. 
La  Région se réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution de l’intégralité  de la  compensation
versée en cas de non-respect  des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
d’alternants. 
En cas de surcompensation, la Région procèdera à la récupération des aides trop perçues.

Article 6 : Date d’effet de l'avenant
Le présent avenant prend effet à  compter  de  la  date  d’attribution,  par  l’assemblée
délibérante,  de  la  compensation  à  la  structure  bénéficiaire,  sauf  mention  contraire
prévue par la délibération. 

La Présidente de la Région Ile-de-France Le  Président  de  l’Ecole  de  la
Deuxième Chance de
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018389
DU 17 OCTOBRE 2018

RECONDUCTION PARCOURS ENTRÉE DANS L'EMPLOI 2019 
AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET L'AGENCE DE

SERVICES ET DE PAIEMENT

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

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU le Règlement (CE) n° 1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au fonds social européen ;

VU la  décision de la  Commission européenne C(2014)  10205 du 18  décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin
de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail, notamment le livre IV de la 6ème partie ;
VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale ;
VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation,

initiale et continue, tout au long de la vie 2007–2013 prorogé par délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation et
d’insertion professionnelle ;

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente et notamment son article 4 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2017- 218 du 17 mai 2017 relative au dispositif régional avenir jeunes ;
VU La délibération n°  CP 2017-438  du 20 septembre 2017 aide au transport  des jeunes en

insertion et dispositif régional d'insertion Avenir Jeunes ;
VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la convention

entre la région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement
des demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU La délibération n°  CP 2018-039 du 24 janvier 2018, relative au programme de rémunération
des  stagiaires  en  formation  professionnelle  2018  première  affectation  2018,  remises
gracieuses relatives à un ordre de reversement émis par l’ASP à l’encontre de stagiaires de la
formation professionnelle, mise en concurrence pour le versement de la rémunération des
stagiaires ;

VU La délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 relative au nouveau dispositif expérimental
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d’aide à la formation : « aides individuelles régionales vers l’emploi » (AIRE) ;
VU La délibération n° CP 2018-278 du 4 juillet 2018 relative au programme de rémunération des 

stagiaires en formation professionnelle 2018 – deuxième affectation 2018
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-389 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 000 € disponible sur le chapitre
931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « formation
professionnelle », programme HP 11-005 (111 005) « mesures d’insertion professionnelle », action
111 005 01 « accès aux savoirs de base », code nature 611 « contrats de prestations de services
aux entreprises » du budget 2018.

Article  2  :  Recette  prévisionnelle  du  concours  du FSE au  titre  du  fonctionnement  des
actions PEE

La  recette  prévisionnelle  du  concours  du  FSE pour  la  réalisation  des actions  du  programme
régional, en terme de fonctionnement, Parcours Entrée dans l’Emploi s’élève à 15 000 000 €. Elle
sera imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional.

Article  3:  Recette  prévisionnelle  du  concours  du  FSE au  titre  de  la  rémunération  des
stagiaires en action PEE

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme en
terme de rémunération des stagiaires Parcours Entrée dans l’Emploi s’élève à 6 500 000 €. Elle
sera imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional.

Article 4 : Avenant à la convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiements

Approuve l’avenant à la convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement – ASP,
jointe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Liste des marchés reconductibles
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N°
du
Lot

Intitulé du lot Nom organisme mandataire
Volume heures

centre mini

1
Parcours Entrée dans l’Emploi des 1er, 2ème, 3ème, 
4ème, 9ème, 10ème, 11ème arr. de Paris

Solidarité et Jalons pour le Travail 75 000

2
Parcours Entrée dans l’Emploi des 5ème, 12ème, 
13ème arr. de Paris

Fondation Jeunesse Feu Vert 84 000

3
Parcours Entrée dans l’Emploi des 6ème, 7ème, 
14ème, 15ème, 16ème arr. de Paris - 

GIDEF 89 000

4
Parcours Entrée dans l’Emploi des 8ème, 17ème, 
18ème arr. de Paris

AURORE 91 000

5
Parcours Entrée dans l’Emploi des 19ème, 20ème 
arr. de Paris

LASER association 119 000

6
Parcours Entrée dans l’Emploi de Nord 77 et de 
Marne la Vallée

Lycée G. BACHELARD 197 000

7
Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est Centre Sud 
77

Union Pour la Promotion des Tra-
vailleurs Français et Migrants de 
Seine et Marne

165 500

8 Parcours Entrée dans l’Emploi de Seine Aval Solidarité et Jalons pour le Travail 195 500

9
Parcours Entrée dans l’Emploi de Sud-Ouest 
Francilien et de Versailles Saclay

FREE Compétences 186 500

10
Parcours Entrée dans l’Emploi de Porte Sud du 
Grand Paris et de Sud 91

Association Régionale pour l'In-
sertion Economique et Sociale

264 500

11
Parcours Entrée dans l’Emploi de Boucle Nord de 
Seine

GIDEF 128 000

12
Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Ouest la 
Défense

ASSOFAC 91 500

13
Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Seine Ouest et Vallée Sud Grand Paris

DMD CONSULTANT 104 500

14
Parcours Entrée dans l’Emploi de Plaine Com-
mune

Solidarité Formation Mobilisation 
Accueil et Développement 

183 500

15 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est Ensemble ASSOFAC 153 500

16
Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy Le Bour-
get/Paris Terre d’envol

AFCI 153 500

17
Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Grand Est

ASTROLABE 130 000

18
Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Orly 
Seine Bièvre

GIDEF 207 500

19
Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Est Marne
et Brie

IDC FORMATION 96 500

20
Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Sud Est Avenir

ASSOFAC 89 000

21 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Ouest 95 ACOFORM 88 000

22 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 95 ASSOFAC 146 500

23
Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy le Bour-
get/Roissy Pays de France

Solidarité et Jalons pour le Travail 147 500

Total 3 186 500
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Avenant à la convention entre la Région et l’Agence de
Services et de Paiements
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AVENANT

A LA  CONVENTION  ENTRE  LA  REGION  ET  L’ASP POUR  LA  GESTION
ADMINISTRATIVE  ET  FINANCIERE  ET  CE  JUSQU’AU VERSEMENT  DES
DEMANDES  D’AIDES,  DES  SUBVENTIONS  ET  LE  REGLEMENT  DES
PAIEMENTS DE MARCHE CONCLUS DANS LE CADRE DES POLITIQUES
REGIONALES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE
CONTINUE, DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2018

Entre
La  Région  d'Ile-de-France,  située  2  rue  Simone  VEIL  93400  SAINT-OUEN,
représentée par sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et
L’Agence de Services et de Paiement (ASP),  établissement public administratif  dont le
siège est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur
Général, Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».
d’autre part,

Après avoir rappelé : 

le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.313-1 à L313-7 et
R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP ; 

le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 II ;

la  loi  de finances pour 2014,  n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, notamment son
article 140 ;

le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

la convention entre la Région et l’ASP approuvée par la délibération n° CP 2017-565 du
22 novembre 2017 signée le 5 décembre 2017.

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention signée le 5 décembre 2017
pour préciser l’intitulé du nouveau dispositif régional d’aides individuelles intitulé Aides
Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE, voté en Conseil régional le 15 mars 2018,
et l’y intégrer à l’annexe financière.



Article 2

Le 2ème alinéa de l’article 3.1 de la convention initiale est ainsi modifié :

Après les mots «  le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs
régionaux »,  sont  ajoutés  les  mots :  « de  chéquiers  qualifiants  et  d’Aides
Individuelles Régionales vers l’Emploi (AIRE) ». 

Article 3 

A l’annexe I à la convention intitulée : « Dispositions relatives à la gestion et au
règlement des aides aux stagiaires de la formation professionnelle », les mots
« nouveau  dispositif  régional »  sont  complétés  par  « d’Aides  Individuelles
Régionales vers l’Emploi (AIRE) ». 

Article 4

L’annexe financière à la convention est ainsi modifiée :

Tarifs 2017 HT Tarifs 2018 HT Evolution en %

Chéquier
Chéquier
qualifiant/AIRE

45,03 € 45,75 € 1,60 %

Chéquier VAE 45,03 € 45,75 € 1,60 %

Fait en 3 exemplaires originaux

Le Le

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018250
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN EN FAVEUR DES GROUPEMENTS DE

CRÉATEURS ET DE LEUR TÊTE DE RÉSEAU (ANGC) POUR 2018-2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales
VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail ;

VU La  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La  délibération  n°  CR 54-09  du  19  juin  2009  relative  au  "Service  public  régional  de
formation et d'insertion professionnelle : refonte des dispositifs régionaux de formation des
personnes privées d'emploi » ;

VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la révision du soutien aux
Groupements de Créateurs et à l’Association Nationale des Groupements de Créateurs ;

VU La  délibération  n°  CR 23-15  du  12  février  2015  relative  à  la  «  Politique de  la  ville  –
Orientations pour une nouvelle action régionale » ;

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

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

VU La délibération  n°  CR 08-16  du 18 février  2016  relative  à  «  la  Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »

VU La délibération n° CP 2017-565, du 22 novembre 2017, relative à la convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions
locales,  les  emplois  tremplin,  les  dispositifs  d’accès  à  l’apprentissage,  de  mobilité
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et  le
règlement des subventions PM’UP

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-250 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1
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Décide de participer au titre du dispositif régional « Soutien en faveur des Groupements de
Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » au financement des projets détaillés en annexe 3
« fiches projet » à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 210 000 €.

Approuve la convention type figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention régionale à la signature, par chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type jointe en annexe 1 à la présente délibération.et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 210 000,00 €  disponible  sur  le  chapitre  931 «
Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle »
programme HP 11-005  «  Mesures  d’Insertion  Professionnelle  »  -  Action 11100502  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage prévues dans les fiches projet jointes en annexe 3 à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de
la délibération n° CR 33-10 du 17/06/2010, relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif régional « Soutien en faveur des Groupements de
Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » au financement de l’Association Nationale des
Groupements  de  Créateurs  (ANGC)  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 30 000 €.

Approuve la convention type figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention régionale à la signature, par le bénéficiaire,
d'une  convention  conforme  à  la  convention-type  jointe  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 931 «
Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »  -  code  fonctionnel  11  «  Formation
Professionnelle » programme HP 11-005 « Mesures d’Insertion Professionnelle » - Action
11100502 « Mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées » nature 65738 du
budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage prévues dans les fiches projet jointes en annexe 3 à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de
la délibération n° CR 33-10 du 17/06/2010, relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : CONVENTION AVEC LES
GROUPEMENTS DE CREATEURS
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CONVENTION N°

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS
FRANCILIENS

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente,
Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N°XX-XX du XX/XX/XX
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est :.........................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .........................................................................................................
dont le siège social est situé au :
représenté par son dirigeant.......................................................................................................................
habilité par...................................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence
(de l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise
en  synergie  de  trois  types  d’acteurs  de  leur  territoire :  un  opérateur  de  l’accompagnement  socio-professionnel,  un
opérateur  technique  spécialisé  dans  la  création  d’activité  et  un  acteur  du  champ de  la  formation,  notamment  une
université/ IUT.

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel
que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération CR n°01-16 du 21 janvier 2016) et conformément au
règlement  d’intervention  « Soutien  régional  en  faveur  des  Groupements  de Créateurs  franciliens  et  de leur  tête  de
réseau » adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP  2018-250 du 17 octobre 2018, la Région Ile-de-France a décidé d’accorder une subvention à …
(nom de la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure
dans l’annexe « fiche projet » de la présente convention : 
Mise en œuvre de la  démarche d’accompagnement  du Groupement  de  Créateurs (phase de  sensibilisation,
phase d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2018 au 31 août 2019. 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme
suit :

- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de  XX XXX €  correspondant à  XX,XX%
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ; 

- une  subvention  forfaitaire  de  500,00  €  par  stagiaire  bénéficiaire  de  l’action  obtenant  le  DUCA  (Diplôme
Universitaire de Création d’Activité) à l’issue de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI
lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe « fiche projet »
de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Art 2.1     : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée
« fiche projet » à la présente convention.

Par ailleurs, il  s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements
de Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier
des charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et
des pratiques sur l’ensemble du territoire régional. 

Enfin, le bénéficiaire s’engage à appliquer l’ordonnance n°2015-895 du 23 juillet 2015 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’il  en remplit  les conditions
d’application.

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « 100 000 stages », le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une
période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides  Régionales  (PAR)  selon  les  modalités  qui  lui  sont
communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de dépôt des offres sur la PAR lors de sa demande
d’avance le cas échéant ou d’acompte. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur déroulement.

Art 2.3     : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de toute
modification  survenue dans son organisation  :  changements de personnes chargées d’une part des instances de
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social,
nom  et  coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,  changement  de  domiciliation
bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et
relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter  tout  contrôle par  la Région,  ou par toute personne habilitée à cet  effet,  sur  pièces ou sur  place,  de la
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.



- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

2.3.1 L’obligation de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de l'accueil, de l'information et de
l'orientation

 L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, le
CARIF – OREF francilien.

 Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à l’action de formation
auprès  des  bénéficiaires  et  prescripteurs.  En  effet,  l'information  fiabilisée  dans  DOKELIO  Ile-de-France  est
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi   dont le
site de Défi métiers.

 En conséquence, la structure bénéficiaire a l’obligation de déclarer et mettre à jour les données caractérisant son
offre de formation (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr) relatives
à l’action de formation subventionnées

 Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation  de DOKELIO Ile-de-France :
base-offre@defi-metiers.fr.

Art. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

Dès lors que la Région sera en mesure d’intégrer le dispositif au système d’information régional permettant le
suivi dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire s’engage à :

- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la Région Île-
de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant de connexion au
système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations nominatives des stagiaires ;
réalisations des heures par stagiaire par le système d’information ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action : lieu de réalisation de l’action,
durée hebdomadaire, volume de mois stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire «
demande de modification de données » accessible sur le système d’information ;

- informer  la Région,  dans un délai  de 10 jours,  en utilisant  le formulaire prévu à cet  effet  sur  le système
d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou
financière  (cessation  d’activité,  cessation  de  paiement,  mise en  redressement  ou  liquidation  judiciaire)  et
transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à
une modification.

Art 2.5     : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le bénéficiaire s’engage à faire
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de
communication,  par la mention « action financée par la Région Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional
conformément à sa charte graphique.

Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site
institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats du projet subventionné (publications
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La
Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation
commerciale du projet par la Région est interdite. 

https://idf.dokelio.fr/
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Le bénéficiaire doit  faire apparaître  la   participation financière de la  Région  Ile-de-France dans toutes  ses  actions,
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-France conformément à la charte
graphique régionale.

Toutes  les  correspondances  adressées  aux  destinataires  de  l’opération  mentionnant  explicitement  le  soutien  de  la
Région Ile-de-France.

Il  doit  également  faire  participer  des  représentants  de  la  Région  Ile-de-France  aux  actions  publiques  concernées.
(Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le reversement de la
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le  bénéficiaire  s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi  et  Formation » sont  chargés de contrôler  la
bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1     : Caducité

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas
imputables. 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui
s’appliquent sont celles du premier versement.

Art 3.2     : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

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

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

Art 3.2.1     : Modalités de versement de la subvention forfaitaire 

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du
jury final de réussite au DUCA.

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée
signée par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée,
accompagnée des documents suivants :

-  la liste nominative des stagiaires
-  la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA (ou copie des attestations individuelles de réussite). 

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR permettant le suivi
dématérialisé des réalisations, la facturation se fera via cet outil.



Art 3.2.2     : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement 

a) Versement d’une avance

Le  bénéficiaire  peut  obtenir  une  avance  à  valoir  sur  les  paiements  prévus.  Le  montant  de  cette  avance  ne  peut
représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le versement de l’avance est subordonné à la production de trois documents datés et signés par le représentant légal
de la structure bénéficiaire :

 la demande de versement de subvention ;

 et le plan de trésorerie.

 les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR).

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR permettant le suivi
dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire devra effectuer sa demande de versement et éditer les
documents inhérents, après validation, via cet outil.

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux
de subvention. Chaque acompte fait l’objet d’un appel à subvention (document  « Demande de Versement de Subvention
DVS » dûment complété), signé par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à
l’opération subventionnée, accompagnée des documents suivants:

- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ; 
- la liste nominative des bénéficiaires.
-  les  accusés de réception de dépôt  des  offres  de stage sur  PAR, si  aucune demande d’avance n’  a  été  faite au
préalable.

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

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR permettant le suivi
dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire devra effectuer sa demande de versement et éditer les
documents inhérents, après validation, via cet outil.

c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation
complète de l’action subventionnée.

Le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  du  compte  rendu  financier  complet  de  l’action  spécifique
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes
qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit. Le
compte-rendu financier est accompagné :

- de la  Demande de Versement de Subvention DVS  dûment complétée ;
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ;
- de la liste nominative des stagiaires 
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ; 
-  et  d’un ou des justificatif(s) de recrutement  du nombre de stagiaires ou alternants  mentionné à l’article 2.2 de la
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)

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



En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les destinataires desdites
données seront  soit,  l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil  (93), soit  l’Agence de Services et  de
Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR permettant le suivi
dématérialisé des prestations, le bénéficiaire devra effectuer sa demande de versement et éditer les
documents inhérents, après validation, via cet outil.

Art 3.3     : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux
indiqué  à  l’article  1  de  la  présente  convention.  Elle  fait  l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations
orales dans un délai de quinze jours.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées
au 3.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de
recettes par la Région. 

Art 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2018 et au maximum jusqu' à la date
de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2019. 

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : INDICATEURS DE REALISATION 

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire
l’objet d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport
d’activité pour  l’ensemble  de  l’opération,  reprenant notamment  les  indicateurs  communs  d’évaluation  proposés  par
l’ANGC  à  l’ensemble  des  Groupements  de  Créateurs  franciliens  dans  le  cadre  du  cahier  des  charges
correspondant (indicateurs  précisés  dans  l’annexe  à  la  présente  convention  intitulée  « INDICATEURS  DE
REALISATION »).

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre :

- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs.

La  structure  bénéficiaire  porteuse  du  Groupement  de  Créateurs  a  la  responsabilité  de  collecter  les  informations
nécessaires au renseignement  des  indicateurs  de façon régulière et  rigoureuse et  de transmettre les informations
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional.

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de
produire  et  communiquer  les  informations  permettant  de  rapporter  les  indicateurs  détaillés  dans  les  tableaux  de
l’annexe « INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional.

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant
effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.



La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses  obligations  par  le
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les
obligations  inexécutées  dans un  délai  fixé.  Si,  au terme de ce délai,  les  obligations  mentionnées  dans la  mise en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu,
à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique, la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et restitution de tout ou partie de la
subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  d’absence  de
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à  présenter  ses
observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution du projet  subventionné et  le cas échéant,  sur  sa demande,  ses
observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante de
la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente). 

ARTICLE 8     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la Région (Conseil
Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au bénéficiaire. Elle prend en compte les
dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019.

Elle prend fin  lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 9     : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 10     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet » et l’annexe
dénommée « INDICATEURS DE REALISATION » à la convention.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du d'Ile de France
signataire et cachet du bénéficiaire)



ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS

Sensibilisation : personnes  ayant  participé  à  au moins un entretien  ou une réunion d'information  collective consacré(e)  à   la présentation du
Groupement de Créateurs)

Emergence : Personnes  ayant  bénéficié   soit  de  4 entretiens   individuels  d'accompagnement  à   l'émergence,  soit  de  2  entretiens  
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort)

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA
 

INDICATEURS COMMUNS

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/18 au 31/08/19 Sensibilisation Emergence DUCA
Indicateurs
géographiques        

Résidence   dans   les
territoires prioritaires

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1)      
Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2)      
Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2)      

Personnes résidant dans les franges franciliennes      

Communes   de   résidence
(répartition   par   code
postal   du   lieu   de
résidence)

Code postal 1      
Code postal 2      
Code postal 3      

Code postal …      

Indicateurs sociodémographiques à l'entrée dans le dispositif      

Age
Jeunes de 16 à 25 ans révolus      
Adultes de 26 à 44 ans      

Adultes de plus de 45 ans      

Sexe
Hommes      

Femmes      

Niveau d'études

Niveau VI (6ème à 4ème3ème ou formation professionnelle de 1 an)      
Niveau Vbis (3ème ou 4ème3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles
courts prof.      
Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)      
Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac)      
Niveau III (diplôme bac + 2)      

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2)      

Situation administrative

Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an
ou plus)      
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an      
Allocataires du RSA      

Travailleurs handicapés      

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs      

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE      
Personnes ayant bénéficié du NACRE      
Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise      
Personnes orientées vers des opérateurs de formation      

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi      

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation      

Prescripteurs  (nombre de
personnes   orientées   par
prescripteur)

Mission Locale de…      
Mission Locale de …      
Pôle Emploi      
Service jeunesse de …      
BIJ de …      
Opérateurs NACRE      

Autres (régies de quartier, EDS, etc.)      



Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence
Sensibilisatio
n

Emergenc
e DUCA

Nombre de personnes ayant participé  à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un
atelier collectif      
Répartition   par
nombre   de
participations   aux
entretiens
d'émergence   (hors
entretien   de
sensibilisation   et
tirage   au   sort
d'expérimentation)

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence      
Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence      
Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence      
Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence      

Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus      
Nombre   total   d'entretiens   individuels   d'émergence   réalisés   par   le   Groupement   de
Créateurs      
Nombre moyen de participations à  des entretiens  individuels  par personne entrée en
phase d'émergence      
Répartition   par
nombre   de
participations   aux
ateliers   collectifs
(hors   information
collective   de
sensibilisation)

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence      
Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence      
Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence      
Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence      

Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le cas
échéant)      

Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs      
Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase
d'émergence      

Reprises d'activité

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois      
Emploi salarié CDD de plus de 6 mois      
Emploi salarié en CDI      
Emploi salarié en Intérim      
Formation qualifiante      
Formation non qualifiante      
Entreprise SARL      
Entreprise EURL      
Autoentrepreneur      
Association      
Autres (scop, etc.)      

Est en cours de création      
Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le dernier
entretien/atelier)      
Nombre   de   personnes   accompagnées   en   émergence   positionnées   sur   la   phase   de
formation      

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA      

Répartition   par   type
d'indemnisation

Allocations Pôle Emploi (AREF)      
RSA      
ASP / stagiaire de la formation professionnelle      

Autre      

Répartition   par
nombre   de
participations   aux
entretiens   individuels
avec OA

Ont participé à 1 seul entretien      
Ont participé à 2 entretiens      
Ont participé à 3 entretiens      
Ont participé à 4 entretiens      

Ont participé à 5 entretiens  ou plus      

Répartition par
nombre de

participations aux
entretiens individuels

avec l'OTCA

Ont participé à 1 seul entretien      
Ont participé à 2 entretiens      
Ont participé à 3 entretiens      
Ont participé à 4 entretiens      

Ont participé à 5 entretiens  ou plus      

Déroulement   de   la
formation

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours      
Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation      
Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire      
Stagiaires s'étant présentés au jury final      

Stagiaires ayant obtenu le DU      



Emergenc
e

DUC
A

6   mois   après   la
sortie   de   la
phase
d'émergence
et/ou   de
formation

Emploi      

En emploi CDI      
En emploi CDD de 6 mois ou plus       
En emploi  CDD de moins de 6 mois      
En emploi intérim      

En emploi autre type de contrat salarié      

Création d'activité      
A créé une entreprise SARL      
A créé une entreprise EURL      
A créé en tant qu'autoentrepreneur      
A créé une association      
Est en cours de création      

A abandonné son projet de création      
Code NAF des activités  créées  (NAF niveau 5  soit  4  chiffres et  une
lettre)      

Ex: 9602B Soins de beauté      

Formation      
En formation qualifiante      

En formation non qualifiante      

1   an   après   la
sortie   de   la
phase
d'émergence
et/ou   de
formation

Emploi      

En emploi CDI      
En emploi CDD de 6 mois ou plus       
En emploi  CDD de moins de 6 mois      
En emploi intérim      

En emploi autre type de contrat salarié      

Création d'activité      
A créé une entreprise SARL      
A créé une entreprise EURL      
A créé en tant qu'autoentrepreneur      
A créé une association      
Est en cours de création      

A abandonné son projet de création      
Code NAF des activités  créées  (NAF niveau 5  soit  4  chiffres et  une
lettre)      

Ex: 9602B Soins de beauté      

Formation      
En formation qualifiante      

En formation non qualifiante      



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-250 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION AVEC
L'ASSOCIATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE

CREATEURS

17/10/2018 12:02:40



CONVENTION N° 
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale des
Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens

Entre

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération  N°XX/XX du
XX/XX/XXXX

ci-après dénommée « la Région »
d ’une part, 

et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est : 
dont le N°SIRET et code APE sont : 
dont le siège social est situé 
représenté par son Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,

Préambule

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage de
l’outil « Groupements de Créateurs », la promotion du concept et du processus d’accompagnement
développés et la fonction de tête de réseau nationale des Groupements de Créateurs. 
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites.

La  Région  apporte  son  soutien  au  bénéficiaire  sus  désigné  pour  mettre  en  œuvre  sa  politique
régionale  en  matière  de  formation  professionnelle,  dans  le  respect  des  règles  fixées  par  son
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé
par  délibération  CR  n°01-16  du  21  janvier  2016)  et  conformément  au  règlement  d’intervention
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau »
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP 2018-250 du 17 octobre 2018, la Région a décidé d’accorder une subvention
à l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération
suivante dont le descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée « fiche
projet » :  plan d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements  de Créateurs  pour la
période du 01 septembre 2018 au 31 août 2019.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  XXXX,XX €,  soit un montant maximum de
subvention de  XXXX,XX €. 
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Le plan de financement  prévisionnel  de l’opération,  précisant  les montants TTC est  détaillé  dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE   

Le  bénéficiaire  s’engage à  réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité, l’opération  dont  le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2 :  LES  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR) 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de 
dépôt des offres sur la PAR lors de sa demande d’avance le cas échéant ou d’acompte.
 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur
déroulement.

ARTICLE 2.3     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES   

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à
l’appui  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de  personnes
chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières  attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien des
Groupements de Créateurs dans le cadre de l’opération subventionnée avec des indicateurs de
réalisation.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
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ARTICLE. 2.4.   LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR  

Dès  lors  que  la  Région  sera  en  mesure  de  fournir  un  système  d’information  régional
permettant le suivi dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire s’engage à :

- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation
de la Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe
et l’identifiant de connexion au système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur
le système d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée
à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en
redressement  ou  liquidation  judiciaire)  et  transmettre  les  documents  afférents.  Ces
modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de
tout  support  de  communication,  par  la  mention  « action  financée  par  la  Région  
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique.

Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  Ile-de-France  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de
communication relative à l’action régionale. La Région  Ile-de-France  ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur  le projet.  Toute  utilisation ou exploitation commerciale du projet  par  la
Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes
ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale.

Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le
soutien de la Région Ile-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les
règles définies ci-dessus. 

De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le  bénéficiaire  dans sa
démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ART 3.1     : CADUCITÉ   

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois
années pour présenter le solde de l’opération.  A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er versement.

ART 3.2     : MODALITÉS DE VERSEMENT  

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

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

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

Art 3.2.1     : Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier  de cette avance,  le bénéficiaire doit  justifier  que sa trésorerie est  insuffisante.  Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure signé
par  le  représentant  légal  de  l’organisme accompagnant  la  demande de versement  d’une  avance
(document « Demande de Versement de Subvention DVS » dûment complété).
Le bénéficiaire doit également présenter les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la
Plateforme des Aides Régionales (PAR).

Dès  lors  que  le  dispositif  sera  intégré  au  système d'information  régional  SAFIR
permettant le suivi dématérialisé des réalisations, la facturation se fera via cet outil.
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Art 3.2.2     : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de subvention. 

Chaque acompte fait l’objet : 

 d’un  appel  à  subvention  (demande  de  versement  de  subvention  DVS)  signé  par  le
représentant  habilité qui  certifiera la réalité de la dépense et  son affectation à l’opération
subventionnée et au vu 

 un état  récapitulatif des paiements précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre
de l’opération

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur PAR, si aucune demande d’avance
n’a été faite au préalable.

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par le
représentant habilité. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR 
permettant le suivi dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire devra effectuer sa 
demande de versement et éditer les documents inhérents, après validation, via cet 
outil.

 
Art 3.2.3     : Versement du solde

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants revêtus du cachet du
bénéficiaire et signés par la personne habilitée : 

 l'appel à subvention (demande de versement de subvention- DVS) 
 l'état récapitulatif des dépenses
 le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce document

comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou
du commissaire aux comptes.  La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne sont pas
soumis  à  l’obligation  légale  d’être  dotés  d’un  commissaire  aux  comptes,  la  signature  du
trésorier suffit. 

 le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
 le ou les justificatif(s) de recrutement  du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à

l’article 2.2 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs.

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les
destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil
(93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Dès lors que le dispositif sera intégré au système d'information régional SAFIR 
permettant le suivi dématérialisé des réalisations, le bénéficiaire devra effectuer sa 

5



demande de versement et éditer les documents inhérents, après validation, via cet 
outil.

Art 3.3     : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut  être  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait
l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,  effectivement  justifiée,  voire  d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur
sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.1  dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  du 01  septembre  2018 et  au
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2019. La présentation des
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la
Région  (Conseil  Régional  ou,  par  délégation,  sa  commission  permanente)  de  la  subvention  au
bénéficiaire. Elle prend en compte les dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2018 et
jusqu'au 31 août 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée  délibérante  de  la  Région  (Conseil  Régional  ou,  par  délégation,  sa  commission
permanente). 

ARTICLE 8     : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 9     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2018-250 du 17 octobre 2018.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire et d'Ile de France 
cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP2018-250 

DOSSIER N° 18007833 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 35 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10=5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE 
LAV 

Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Attribution 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 



La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à
25,93 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV,
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5
000,00 €.

Localisation géographique : 

 SEINE ET MARNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériels, 
fournitures) 

892,00 0,66% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation) 

904,00 0,67% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux) 

58 284,00 43,17% 

Charges de personnel 74 920,00 55,50% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 25,93% 

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,70% 

Etat 20 000,00 14,81% 

Communauté 
d'agglomération 

60 000,00 44,44% 

Autres 15 000,00 11,11% 

Total 135 000,00 100,00% 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-250 

DOSSIER N° 18007834 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 35 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE PARIS 

Adresse administrative : 34 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAITE ERRECART, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 



 
 

La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000 € correspondant à 
32,13 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après : 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux) 

60 950,00 55,94% 

chCharges de personnel 48 000,00 44,06% 

Total 108 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ile-de-France 35 000,00 32,12% 

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,59% 

Autres 68 950,00 63,29% 

Total 108 950,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-250 

DOSSIER N° 18007835 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DE SENART (MDEF) 

Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE 

77127 SENART LIEUSAINT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Virgine KERGOAT, responsable de la Mission Locale 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité ves 
une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à 
une formation qualifiante). 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à
21,86 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV,
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
5 000,00 €.

Localisation géographique : 

 ESSONNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériels, 
fournitures...) 

55 050,00 48,15% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

2 160,00 1,89% 

Charges de personnel 57 132,00 49,97% 

Total 114 342,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ile-de-France 25 000,00 21,86% 

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,37% 

Etat 18 563,00 16,23% 

Autre 54 779,00 47,91% 

Commune 11 000,00 9,62% 

Total 114 342,00 100,00% 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-250 

DOSSIER N° 18007836 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 



 
 

- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
12,50 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats (matériels, fournitures) 500,00 0,25% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation) 

500,00 0,25% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux 

72 850,00 36,42% 

chCharges de personnels 126 151,00 63,08% 

Total 200 001,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

25 000,00 12,50% 

subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 2,50% 

FSE 47 632,00 23,82% 

Autres 60 369,00 30,18% 

Département 62 000,00 31,00% 

Total 200 001,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-250 

DOSSIER N° 18007837 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE 

Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 



La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à
17,59 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV,
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5
000,00 €.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériels, 
fournitures) 

692,00 0.49 % 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation) 

12 180 ,00 8,57 % 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, Publicité, frais 
postaux) 

65 445,00 46,05 % 

Charges de personnel 63 815 ,00 44,89 % 

Total 142 132,00 € 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 25 000,00 17,59 % 

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,52 % 

Autre 98 558,00 69,34 % 

Communauté 
d’agglomération 

13 574,00 9,55 % 

Total 142 132,00 100,00 % 
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DOSSIER N° 18007838 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 35 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOM BORDS 
MARNE 

Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS 

94170 LE PERREUX S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annie PELLET SCHRIFFINE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 



 
 

La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
35,71 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux) 

46 300,00 47,24% 

Charges de personnel 51 700,00 52,76% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ile-de-France 35 000,00 35,71% 

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 5,10% 

Département 15 000,00 15,31% 

Autres 43 000,00 43,88% 

Total 98 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007839 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2018-2019 

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762) 

Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Part spécifique : 30 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 
CREATEURS 

Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT 

77550 MOISSY CRAMAYEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier DUGAST, Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Description :  
Objectif 1 - consolider et professionnaliser les 7 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2016-
2017, présents dans 6 départements, devant poursuivre leur activité en 2017-2018 sur les départements 
77 (deux Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 78, 
91, 92, 93, 94, ainsi que le futur site de Paris (8ème site francilien), qui doit démarrer son activité en 
septembre 2017. 

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs en vue de développer le territoire 
d'intervention des Groupements de Créateurs existants et l’implantation de nouveaux groupements de 
créateurs afin de garantir l'équité de l'offre de services dans chaque département francilien. L’ANGC 
déploiera dans ce sens un effort particulier dans le Val d’Oise qui restera en 2017-2018 le seul 
département dépourvu de cette offre de service. 

Pour l'action 2017-2018 (période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018), l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants: 

I- Garantir la qualité du service rendu au public par :
1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif de rendre lisibles et visibles leurs offre
de services, leurs valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue et de recherche d’excellence. Cette procédure de labellisation étant validée et attestée par une



 
 

Commission Nationale de labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le 
dispositif une année entière peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de 
créateurs qui satisfont les critères incontournables indiqués par le cahier de charges. En Île-de-France, 
l’ANGC accompagnera dans cette démarche les Groupements de Créateurs du Mantois, des Hauts-de-
Seine et Nord Essonne. 
2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. Deux ateliers de 
mutualisation seront organisés durant l’action 2017-2018 : 2ème semestre 2017, consacré à la phase 
d’émergence et 1er semestre 2018 consacré à la phase de formation DUCA. Ils réuniront l’ensemble des 
professionnels du réseau. 
3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.).  
4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des leurs d’indicateurs 
communs à l’ensemble du réseau, qui permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an). 
 
II. Sécuriser le financement du dispositif :  
 
5.- par la finalisation d’une demande d’inscription du DUCA au RNCP. Une version complétée et modifiée 
du dossier a été présentée fin septembre 2016 et l’ANGC est toujours en attente de la décision de la 
CNCP. Dès confirmation de l’inscription du DUCA au RNCP, avec le soutien d’une expertise externe 
seront examinées les conditions nécessaires pour proposer la formation DUCA dans le cadre de 
l’alternance. 
 
6.- Sécuriser le financement du dispositif par la mobilisation et la gestion des cofinancements publics et 
privés nécessaires à la consolidation des Groupements de Créateurs. L’ANGC continuera à œuvrer aux 
côtés des structures portant des Groupements de Créateurs ou souhaitant mettre en place la démarche à 
la mobilisation des financements nécessaires. Cette action est menée dans le cadre d’appels à projets 
nationaux tels que celui du PIA « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat » et La France s’engage, 
dont une partie des crédits servira à cofinancer les Groupements de Créateurs. Par ailleurs, la stratégie 
de mobilisation de fonds privés à destination non seulement de l’ANGC mais aussi des Groupements de 
Créateurs sera poursuivie en 2017-2018, avec le soutien du cabinet spécialisé en recherche de mécénat 
Equanity. 
 
III. Contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service par les actions suivantes : 
 
7.- Participer à la création des conditions favorables à l’essaimage du dispositif : 
a.  Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information au 
travers des supports de communication du réseau des Groupements de Créateurs (plaquette, site 
Internet, réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de bénéficiaires, ainsi que 
par la participation au projet de la plateforme numérique E2I2A de promotion de l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes développé dans le cadre du PIA et porté par l’Onisep.  
b. par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche 
Groupement de Créateurs. Cette action consiste notamment à faire connaître la démarche auprès des 
Missions Locales afin de les encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe 
pas encore un sur leur territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur 
leur territoire. En Île-de-France, le territoire visé en priorité dans ce domaine est le département du Val 
d’Oise (95). Nous viserons en priorité les structures capables de rayonner dans les communes 
concentrant le plus de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 
8.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs, par : 
l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs, transmission des outils et 
mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, ainsi qu’un accompagnement complet à la mise 



en place et formation des professionnels devant prendre en charge les diverses phases du dispositif. 
Cette action concernera en particulier les départements dans lesquels des Groupements de Créateurs 
sont en projet ou viennent de démarrer (ou redémarrer) leur action : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris 
et, une fois identifié le partenaire, le Val d’Oise.  
9. Poursuivre la réflexion initiée en 2017 avec les autorités et les services de la Région pour le
déploiement régional du dispositif et du modèle pédagogique sur 3 ans (2017-2019) : construction d’une
stratégie de développement régional, dans laquelle l’effort de développement s’appuierait à la fois sur les
Groupements de Créateurs (GC) existants et sur le réseau des Missions Locales, avec le soutien de la
Région Île-de-France, l’Etat et le Ministère de la Ville, pour couvrir l’ensemble du territoire francilien en
s’articulant avec les 76 Missions Locales franciliennes distribuées sur les 24 Bassins Economiques
Emploi Formation, à partir des sites actuellement existants et ceux susceptibles de mettre en place le
dispositif Groupement de Créateurs sur les 8 départements franciliens.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 SEINE ET MARNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériels, 
fournitures) 

2 000,00 4,00% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation) 

2 500,00 5,00% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, BG, publicité, frais 
postaux) 

4 000,00 8,00% 

Charges de personnel 41 500,00 83,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

30 000,00 60,00% 

Autres 20 000,00 40,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018256
DU 17 OCTOBRE 2018

CNAM CONVENTION TRIENNALE 2018-2021 - SUBVENTION 2018-2019 
ACTIONS TERRITORIALISÉES 1ÈRE AFFECTATION ET

EXPÉRIMENTALES 3ÈME AFFECTATION

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

VU Le règlement  (UE) n°  651/2014 de la  Commission du 17 juin 2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207 relatif  aux aides à la formation pour la période
2014-2020 adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relative à « la promotion sociale et la
sécurisation des parcours professionnels » ;

VU La délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public
de  formation  et  d’insertion  professionnelles,  et  notamment   son  annexe  6  relative  à
l’expérimentation ;

VU La délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  portant  délégation d’attributions du
Conseil Régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation   du   règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative  à  «  la  Région  s’engage  pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la  République  et  de  la  laïcité  »,  modifiée  par  amendement  à  la  délibération  n°  CP
 2017-189 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la
Région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de  marchés conclus
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dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018 relative à la simplification du RI « actions
expérimentales » ;

VU La délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet  2018 relative au règlement d’intervention du
dispositif Actions territorialisées ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-256 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  la  convention  d’engagement  triennal  entre  la  Région  Ile-de-France  et  l’ARCNAM  
Ile-de-France 2018-2021, présentée en annexe 1 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ladite convention.

Article 2
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  "actions  de formation hors-temps de  travail  et/ou  à
distance des centres d’enseignement franciliens du Conservatoire National des Arts et Métiers"
mises  en  œuvre  par  l’ARCNAM  Ile-de-France,  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  de  la
présente délibération,  conformément à la  répartition de la subvention et  à la présentation des
actions, figurant en annexes 2 et 4 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Adopte  la  convention-type  présentée  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  et  relative  au
programme régional du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte à  ce  titre,  en  faveur  de  l’ARCNAM  Ile-de-France,  une  autorisation  d’engagement  de
2 000 000 €, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code
fonctionnel  11 « Formation professionnelle »,  Programme HP 11-007 111007 « Formation des
salariés », Action 111 007 01 « Formation des salariés », nature 657 « Subventions », du budget
régional 2018, axe de territorialité « Ile-de-France ».

Article 3

Décide de participer au titre du dispositif « actions territorialisées »  au financement des projets de
l'association « la table de Cana Paris nord-ouest » et « l'association  Jean Luc François » détaillés
dans les fiches projets en annexe 4 à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant global maximum prévisionnel de 103 470 €.

Adopte la convention type présentée en annexe 5 à la présente délibération.
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Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type et autorise la présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 103 470 € disponible sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  Code  fonctionnel  11  «  Formation  professionnelle  »,
Programme  HP 11-006  111006  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  111  00603   «
Formations qualifiantes et métiers », Nature 657 « Subventions » du budget régional 2018.

Article 4

Décide de participer au titre du dispositif « actions expérimentales » au financement du projet de la
« Fondation Royaumont » détaillé dans la fiche projet en annexe 4 à la délibération par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention-type adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2018-099  du  16  mars  2018  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 200 000 €, disponible sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  Code  fonctionnel  11  «  Formation  professionnelle  »,
Programme  HP  11-006  111006  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  111  00605  «
Formations complémentaires », Nature 657 « Subventions » du budget régional 2018.

Article 5

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions au titre des
dispositifs  mentionnés  dans  les  articles  2,  3  et  4  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l’article
29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

18/10/2018 15:10:01
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CONVENTION N°

Convention d’engagement triennal entre la Région Ile-de-France et 
l’ARCNAM Ile-de-France 2018-2021

Entre

La  Région  Ile-de-France  dont  le  siège  est  situé  au  2  rue  Simone Veil  93400  SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n°CP                              du                                         

ci-après dénommée « la Région »

d'une part, et

La structure gestionnaire : ARCNAM Ile-de-France  dont le statut juridique est :

dont le n° SIRET et code APE sont : 

.............................................................................................................................................

dont le siège social est situé au : 

.............................................................................................................................................

ayant pour représentant : 

.............................................................................................................................................

ci-après dénommée, « structure gestionnaire », d'autre part.

PREAMBULE

Avec sa  triple  mission de formation,  de recherche et  de diffusion de la  culture scientifique et
technique, le CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs et à
l’innovation. 

Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel,
remplit 3 missions :

- la formation tout au long de la vie ;

- la recherche technologique et l'innovation ;

- la diffusion de la culture scientifique et technique.

Depuis les premières lois de décentralisation, la Région Ile-de-France participe au financement
des programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres d’enseignement
franciliens, en faveur des publics qu’elle a définis.

A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, le Centre d’Enseignement de Paris ainsi que l’ensemble de ses émanations
ne sont pas concernés par la présente convention.
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Dans le cadre de sa politique régionale de développement, le CNAM Grand Etablissement Public
National  a  créé,  en  2001,  l’Association  Régionale  du  Centre  National  des  Arts  et  Métiers  <
Ile-de-France,  structure  gestionnaire,  chargée  de  la  pédagogique  de  l’ensemble  des  centres
d’enseignement  du  CNAM  implantés  sur  le  territoire  francilien,  non  dotés  de  la  personnalité
juridique.

La Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation des centres
d’enseignement qui prévaut dans la politique cartographique de l’ARCNAM Ile-de-France. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Font ici l’objet de la présente convention d’engagement triennal entre la Région Ile-de-France et
l’ARCNAM Ile-de-France 2018-2021, la pérennité des centres régionaux d’enseignement existants
sur l’ensemble du territoire francilien, ainsi que la planification concertée entre les deux parties
signataires permettant l’ouverture des deux prochains sites pendant la durée dudit engagement.

ARTICLE 2 : PUBLIC ELIGIBLE

Le programme régional dédié à la qualification et à la promotion sociale peut accueillir le public
suivant :

- tout  salarié  francilien,  hors  plan de formation de l’entreprise,  hors  congé  individuel  de
formation et mobilisant éventuellement son Compte Personnel d’Activité,

- les demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi, en recherche de qualification
dans la perspective de renforcer leur employabilité, dans la limite de 25 % des effectifs.

Toutes les formations se déroulent hors-temps de travail  et/ou sous forme de blendedlearning,
sans ouvrir droit à rémunération par la Région. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

Dès la préparation du programme 2018-2019, l’exécutif régional a préconisé le développement de
l’offre du CNAM sur la grande couronne. Ce déploiement en direction des franges extérieures du
territoire francilien supposait l’ouverture de nouveaux centres à Goussainville et à Fontainebleau.

Pour  le  CNAM,  ce  choix  s’accompagne  d’une  augmentation  des  coûts  d’exploitation,  le
fonctionnement des centres s’avérant moins rentable en grande couronne que pour les centres de
la petite couronne. Ainsi, sur la base de la subvention 2015-2016, le coût d’une place est de 343 €
en petite couronne, alors qu’il est de 542 € en grande couronne. La montée en puissance d’un
nouveau centre s’étale sur 3 ans, quel que soit le lieu de son implantation et le contenu de l’offre
de formation proposée. 

En conséquence, il conviendra d’effectuer au cours de l’exercice 2018-2019, conjointement entre
les deux parties signataires, de produire des projections budgétaires intégrant les nouveaux sites
pressentis, de déterminer le statut de ces derniers et d’ajuster le cas échéant, la priorisation entre
les différents sites. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

4.1     : Date d’effet
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La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties et 
jusqu’à l’exécution de leurs obligations, au plus tard le 31 décembre 2021.

4.2     : Etapes-clés

Au cours de la première année de son exécution 2018-2019, une réunion de pilotage réunissant
les deux parties signataires permettra de déterminer le lieu exact à privilégier pour mener à bien
l’ouverture d’un nouveau centre au cours de l’exercice 2019-2020.

Au cours de la seconde année de son exécution 2018-2019, une deuxième réunion de pilotage
réunissant  les deux parties signataires permettra de déterminer le lieu exact à privilégier pour
mener à bien l’ouverture d’un nouveau centre d’enseignement au cours de l’exercice 2020-2021.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des objectifs de la présente convention, il
pourra être mis un terme à cette dernière par consentement réciproque.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la
commission permanente. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :

-  la présente convention signée, 

-  le  plan  de  financement  prévisionnel  afférent  à  chacune  des  ouvertures  programmées  de
nouveaux centres d’enseignement dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et
qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

La  structure  gestionnaire  (Nom,  qualité  du
signataire et cachet du bénéficiaire)

La  Présidente  du  Conseil  Régional  
d'Ile-de-France
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Les parties signataires



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-256 

Annexe 2 à la délibération : répartition de la subvention entre
les centres d'enseignement du CNAM

18/10/2018 15:10:01



CENTRES DU CNAM EN ILE-DE-FRANCE : RÉPARTITION DES VOLUMES DE FORMATION ENTRE LES CENTRES

D’ENSEIGNEMENT 2018-2019

Centre Nombre
d'auditeurs
prévisionnel

Nombre
d'heures

moyen par
auditeur

Nombre
total

d'heures

Volume
UE

moyen
par

auditeur

Total UE
prévisionnel

Répartition
de

subvention
par centre

Versailles 677 84 56 868 2 1 354 260 000 €

Cergy-Pontoise 490 84 41 160 2 980 260 000 €

Noisy-le-Grand 1 013 84 85 092 2 2 026 260 000 €

Saint-Denis 1 193 84 100 212 2 2 386 230 000 €

Fontainebleau-Avon 101 84 8 484 2 202 160 000 €

Mantes-la-Jolie 162 84 13 608 2 324 170 000 €

Evry 519 84 43 596 2 1 038 260 000 €

Nanterre 901 84 75 684 2 1 802 230 000 €

Goussainville 143 84 12 012 2 286 170 000 €

Total 5 199 436 716 10 398 2 000 000 €
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CONVENTION-TYPE CNAM

CONVENTION N°

Convention de formation professionnelle

Année 
universitaire :

2018-2019

Opération: Programme  régional  du  Conservatoire  National  
des Arts et Métiers (CNAM)

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région »

d'une part, et

La structure gestionnaire : 

ARCNAM Ile-de-France 53 rue de Turbigo 75 003 Paris

dont le statut juridique est :

dont le n° SIRET et code APE sont :……………….

dont le siège social est situé au : ……………….

ayant pour représentant : ……………….

ci-après dénommée, « structure gestionnaire »,

d'autre part.

PREAMBULE

Avec sa triple mission de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique, le
CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs et à l’innovation. 

Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel, remplit 3
missions :

- la formation tout au long de la vie ;

- la recherche technologique et l'innovation ;

- la diffusion de la culture scientifique et technique.

Depuis  les  premières  lois  de  décentralisation,  la  Région  Ile-de-France  participe  au  financement  des
programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres d’enseignement franciliens, en
faveur des publics qu’elle a définis.
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A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche,  le  Centre  d’Enseignement  de Paris  ainsi  que l’ensemble  de ses  émanations ne sont  pas
concernés par la présente convention.

De plus, la Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation des centres
d’enseignement qui prévaut actuellement. La permanence et la pérennité des différents centres régionaux
d’enseignement du CNAM permettent de garantir une couverture cartographique équitable sur l’ensemble
du territoire francilien.

La Région veillera à l’application de ce principe dans le suivi de l’exécution de la présente convention afin
d’offrir à chaque auditeur francilien la possibilité d’accéder à un centre d’enseignement à moins de 20
minutes de son lieu de résidence ou de son lieu de travail.

Faisant ici l’objet de la présente convention, la structure gestionnaire a sollicité la Région Ile-de-France afin
d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional « programme régional du CNAM » adopté par
délibération du Conseil  Régional  n°  CR 59-08 du 16 octobre 2008,  relatif  à  « la  promotion sociale et
sécurisation des parcours professionnels ».

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux
dispositions  adoptées  en  Conseil  Régional  (délibération  n°  CR  10-16  du  21  janvier  2016  portant
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°  CP………………… du…………………, la Région a décidé de soutenir,  la  structure
gestionnaire…………………………………………………. au titre  du  programme de promotion sociale  du
CNAM hors-temps de travail  et/ou sous forme de Formation Ouverte et  à Distance,  à destination des
franciliens. 

La subvention versée à la structure gestionnaire correspond à ….. % de la dépense subventionnable dont
le montant prévisionnel en fonctionnement s’élève à……………………€. 

En conséquence, la Région Ile-de-France attribue à la structure gestionnaire susvisée, une subvention d’un
montant maximal prévisionnel représentant un montant de ……………………€, sous réserve de l’agrément
délivré par le CNAM, Grand Etablissement Public, sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, à la structure gestionnaire précitée. 

Cette subvention spécifique est répartie à titre prévisionnel et indicatif entre les centres d’enseignement
dont la structure gestionnaire a la charge, de la manière suivante :

STRUCTURE GESTIONNAIRE
CENTRE REGIONAL

D'ENSEIGNEMENT CNAM 1

MONTANT
PREVISIONNEL DE LA

SUBVENTION en €

ARCNAM Ile-de-France

€

€

€

€

 

TOTAL
          € 

1 La structure gestionanire consigne dans le tableau, l’ensemble des centres d’enseignement dont elle a charge en 
réservant une ligne par centre. 
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La structure gestionnaire est  donc autorisée à répartir  le montant de la subvention régionale entre les
centres d’enseignement conformément à cette répartition.

A l’exception d’ajustements effectués à la discrétion de la structure gestionnaire dans la stricte limite de 
15 % (hausse ou baisse) des montants prévisionnels indiqués pour chaque centre d’enseignement et dans
le respect de l’enveloppe financière globale votée, toute autre modification financière de la convention fait
l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 

En outre, cette modulation ne peut s’effectuer que dans la limite du taux de 80 % du montant global du
projet,  et  en  conformité  avec  les  dispositions  du  règlement  d'intervention  régional  
(n°CR 59-08  « Promotion  sociale  et  sécurisation  des  parcours  professionnels »  du  16  octobre  2008),
inhérentes au présent programme.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS de la structure gestionnaire

Article 2.1     : obligations relatives au projet subventionné 

La structure gestionnaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche signalétique »

ARTICLE 2.2 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter ……..stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois. 

Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat  d’apprentissage  ou  de
professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides  Régionales  selon  les
modalités qui lui sont communiquées par la région.

Article 2.3     : obligations administratives et comptables

- Informer la Région au démarrage de l’opération, en retournant le formulaire prévu à cet effet, ainsi que
toute  modification  relative  aux statuts  ou relative  à  l’organisation  de  l’opération :  changement  des
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l’administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du siège  social,  nom et  coordonnées de la  ou des
personnes chargée(s) de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- Aviser la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière,  susceptibles  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention (ex : perte de l’agrément du CNAM) ;

- Mettre en œuvre les outils de suivi, nécessaires au contrôle de l’utilisation du soutien de la Région aux
actions de formation du CNAM dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance ; 

- Transmettre à la Région en fin d’exercice budgétaire, le récapitulatif budgétaire et comptable global et
propres  à  chacun  des  centres  d’enseignement  franciliens.  Au-delà  de  la  limite  de  
15  %  de  variation  entre  le  montant  prévisionnel  affecté  à  chaque  centre  d’enseignement  et  les
dépenses réelles constatées en cours d’exécution de la présente convention, la structure gestionnaire
devra saisir la Région afin de procéder à l’adoption d’avenants ; 

- Se conformer aux modalités de versement du soutien de la Région aux actions de formation du CNAM
dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance, définies à l’article 3 « dispositions financières » de
la présente convention ; 

- Concerter la Région, pour tout projet d’implantation d’antenne ou de lieu de formation ouvert, même à
titre temporaire, par le centre d’enseignement principal ; 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;

- Communiquer à la Région dans les trois mois, suivant la notification de la présente convention, le nom
et  les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire  aux comptes,  chargé de certifier  les
comptes ; 

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le trésorier,
le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ; 
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- Faciliter tout contrôle par la Région, ou toute personne habilitée à cet effet sur pièces ou sur place, au
sujet de la réalisation de l’opération et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ;

- Conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à l’opération ainsi que toutes
les pièces justificatives pendant une durée minimale de 10 ans à compter de l’expiration de la présente
convention ;

- Tenir une comptabilité analytique propre à chacun des centres d’enseignement  mais aussi globale
relatives aux opérations faisant l’objet de la présente convention ;

- Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente convention ainsi
qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional SAFIR2.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Article 2.4: obligations en matière de communication 

Afin  de  participer,  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Ile-de-France,  
la structure gestionnaire s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information  relative  à  ce  soutien  prend  la  forme  de  la  mention  « action  financée  par  la  Région  
Ile-de-France » et de l’apposition du logotype régional conformément à la charte graphique régionale.

La  structure  gestionnaire  autorise  à  titre  gracieux,  la  Région  à  utiliser  les  résultats  de  l’opération
subventionnée  (publications,  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers…)  à  des  fins  de
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale de l’opération est interdite.

Si le pourcentage de la subvention régionale est supérieur ou égal à 50 % du budget total de l’opération en
fonctionnement,  la  taille  du  logotype  régional  est  proportionnellement  supérieure  à  celle  des  autres
financeurs.

Les services concernés de la Région Ile-de-France sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller la structure gestionnaire dans sa démarche.

De  la  même  façon,  la  présence  du  logotype  de  la  Région  Ile-de-France  est  obligatoire,  en  1 ère de
couverture ou en page de garde de chacun des supports de presse ou d’information, à l’exception des
plaquettes. 

Toutes correspondances (notamment  celles vis-à-vis  des auditeurs participant  à l’action de formation),
mentionnent explicitement l’implication de la Région au financement du fonctionnement du programme de
formation. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Lorsque  le  taux  d’intervention  financière  de  la  Région  Ile-de-France  est  égal  ou  dépasse  
50 % du budget  total  de  l’action subventionnée,  la  taille  du logotype régional  est  proportionnellement
supérieure à celle des autres financeurs.

De plus, à l’entrée de ses locaux ou sur sa façade, la structure gestionnaire s’engage à faire figurer à côté
de sa propre enseigne (son logotype) : « programme régional du CNAM », en y adjoignant le logo de la
Région Ile-de-France de manière visible.

2 Suivi des Actions de Formation et d’Insertion en Région
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En cas de non-respect de ces obligations par la structure gestionnaire, celle-ci sera contrainte de procéder,
à ses frais, à l’ensemble des régularisations demandées par la Région, notamment sous la forme d’article
ou de communiqué rectificatif respectant les dispositions du présent article.

Article 2.5     : obligations à l’égard des auditeurs

- Respecter les dispositions énoncées dans le règlement d’intervention au titre du « programme régional
du CNAM », visé dans la délibération susvisée et faisant l’objet de la présente convention ; 

- Appliquer les principes adoptés dans le cadre du Service Public Régional de Formation et d’Insertion
Professionnelles (SPRFIP) ;

- Respecter  également  les  formalités  relatives  au  suivi  des  auditeurs  accueillis  en  formation  (en
présentiel  ou  sous  forme  de  FOAD). Les  feuilles  d’émargement  utiles  au  suivi  administratif  des
auditeurs  pendant  leur  formation,  font  l’objet  d’un  traitement  centralisé  dans  le  cadre  des  bilans
pédagogiques liés au programme ;

- Remettre à chacun des auditeurs accueillis, le règlement intérieur du centre régional d’enseignement
du CNAM, conformément aux dispositions énoncées à l’article L.6352-4 du Code du travail ;

- Permettre aux auditeurs, à l’issue de la réalisation d’accéder aux modalités certificatives permettant de
valider leur cursus de formation ;

- S’assurer de la protection sociale des auditeurs.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure
gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 

Le  non-respect  par  la  structure  gestionnaire  de  cette  obligation  d’information  est  sanctionné  par  la
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de
la présente convention.

Concernant le plan de financement prévisionnel, la structure gestionnaire s’engage à informer la Région,
des autres subventions reçues au titre des actions faisant l’objet de la présente convention et relatives à
l’exécution du présent programme de promotion sociale hors-temps de travail et/ou sous forme de FOAD.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1     : caducité

Si  à  l’expiration  d’un  délai  d’un  an  à  compter  de  la  délibération  d’attribution  de  la  subvention  par
l’assemblée  délibérante,  la  structure  gestionnaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale,  de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai  peut  être  exceptionnellement  prolongé d’un an par  décision de la  Présidente,  si  la  structure
gestionnaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage du
programme de formation ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, la structure gestionnaire dispose d’un délai
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non
versé est caduc.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Article 3.2     : modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure gestionnaire, par le biais du
système d’information régional SAFIR.

- La structure gestionnaire effectue sa demande de versement de subvention à l’aide des formulaires,
édités  par  le  biais  du  système  d’information  régional  SAFIR,  dûment  complétés,  datés,  signés  et
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revêtus de son cachet. Elle certifie la réalité de la dépense ainsi que l’affectation de cette dernière à
l’action subventionnée.

- Le compte rendu financier est revêtu de la signature du représentant légal de la structure gestionnaire,
et de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de certifier les comptes.

Article 3.2.1     : Versement d’acomptes

La structure  gestionnaire peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà
effectués,  en  proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  d’un  taux  maximal  d’acomptes
équivalent à 70 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Le  montant  maximum prévisionnel  de  la  subvention  régionale  finançant  le  programme  constituant  un
plafond, la Région Ile-de-France ne prendra à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Le versement d’un acompte est subordonné à la production d’un accusé réception reçu lors du dépôt de
l’offre  de  stage  sur  la  PAR,  d’une  liste  des  auditeurs  globale  et  par  centre,  de  bilans  d’activité
intermédiaires (global et par centre) ainsi que d’un compte rendu financier intermédiaire global.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

Article 3.2.2     : Versement du solde

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  la  structure  gestionnaire de
l’achèvement et de la réalisation complète de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production de la convention de stage ou du contrat de travail
dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou joint à la demande de solde, de comptes rendus financiers
(global et par centre) de l’action spécifique subventionnée, des bilans d’activité finals (global et par centre),
des listes des auditeurs (globale et par centre).

Les comptes rendus financiers comportent la signature du représentant légal de la structure gestionnaire
ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de Paiement
(ASP).

Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la
période de référence.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  présentation  d’un  ou  des  justificatif(s)  de
recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Article 3.3     : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont  prises  en compte à compter  de la  date d’adoption du projet  en
Commission  permanente jusqu’à  la  date  de  la  demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente  convention prend effet  à compter de la  date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le……/……/20…….
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Sans préjudice des articles 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale
ou à défaut  en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant  à l’article 3.1 de la
présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations
par la structure gestionnaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure
de  remplir  les  obligations  inexécutées  dans  un  délai  fixé.  
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la Région adresse à la structure gestionnaire la décision de résiliation.

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure gestionnaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité du programme de formations réalisé. 

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par la structure gestionnaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure gestionnaire est invitée à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant,
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la charge de
cette dernière.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :

- la présente convention, 

- le plan de financement global prévisionnel afférent à l’exercice.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................    Le...............................................

La structure gestionnaire (Nom, qualité du

signataire et cachet du bénéficiaire) :

La  Présidente  du  Conseil
Régional d'Ile-de-France
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-256

DOSSIER N° 18006711 - FONDATION ROYAUMONT Action EXPERIMENTALE 2018

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

678 000,00 € TTC 29,50 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOND ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES S/OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Les formations proposées sont  ouvertes tout au long de l'année et
permettent aux stagiaires de bénéficier d'entrées et de sorties permanentes (en application de l'article 29
du Règlement Budgétaire et Financier, le démarrage des actions peut s'effectuer à compter du 1er janvier
2018).

Description : 
Cette formation propose cinq programmes artistiques couvrant les voix, la composition contemporaine, les
claviers, la recherche, la composition chorégraphiques et les musiques transculturelles. 
Elle  s’inscrit  dans  une  stratégie  globale  d’accompagnement  des  artistes  dans  leur  carrière
professionnelle. 
Ces parcours proposent des formations à forte valeur ajoutée par rapport aux établissements supérieurs
ou d’autres acteurs du paysage culturel.
En 2018, 262 stagiaires minimum et 30 étudiants issus des établissements supérieurs seront formés à
Royaumont. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
contributuion des participants
aux stages

34 907,00 5,15%

Région 200 000,00 29,50%
autres financements publics 400 000,00 59,00%
participation des elmployeurs 43 093,00 6,36%

Total 678 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

personnel enseignant 156 038,00 23,01%
personnel non enseignant 155 766,00 22,97%
fonctionnement 366 196,00 54,01%

Total 678 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-256

DOSSIER N° 18009549 - LA TABLE DE CANA ACTIONS TERRITORIALISEES 2018

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 158 000,00 € HT 42,41 % 67 000,00 € 

Montant total de la subvention 67 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA TABLE DE CANA PARIS NORD-OUEST
Adresse administrative : 9E RUE DE LA SABLIERE

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude PERROTTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : la formation proposée est un CAP Cuisine et nécessite donc une entrée
en formation au 1er septembre afin de se caler sur le calendrier de l'Education Nationale. (En application
de l'article 29 du Règlement Budgétaire et Financier, le démarrage des actions peut s'effectuer à compter
du 1er septembre 2018).

Description : 
Le projet  des Etoiles et  des femmes porté par l’Association La table de Cana Paris Nord-Ouest  doit
permettre à 12 femmes éloignées de l’emploi, de suivre une formation "CAP Cuisine" tout en bénéficiant
d’un accompagnement socio-professionnel renforcé et personnalisé. 

Le projet permet aussi l’insertion dans le secteur par l’immersion en alternance dans des entreprises de la
gastronomie  ou  de  chefs  étoilés  (tel  qu'Alain  Ducasse).  Afin  de  permettre  à  ce  public  de  suivre  la
formation,  des  mesures  d’accompagnement  spécifiques  sont  proposées  au  public  autour  des
problématiques annexes à la formation : logement, santé, garde d’enfants… L'action constitue un premier
vecteur d'émancipation pour le public composé de femmes vulnérables et peu mobiles en leur offrant un
premier pas vers l'indépendance. 

Le projet est parrainé par la société Ducasse et la Fondation Solidarity Accor, qui pourront accueillir les
femmes dans leurs réseaux d’entreprises. La Fondation l’Oréal participe aussi sur un atelier « Estime de
soi ».



 
Le projet « Des étoiles et des femmes » s’adresse à un public féminin éloigné de l’emploi, dont l’accès à
des  formations  qualifiantes  est  souvent  peu  aisé.  C’est  d’autant  plus  le  cas  dans  des  secteurs
professionnels tels que la restauration, dont les conditions de travail (horaires décalés) représentent un
frein pour le public féminin. 
De manière générale, la cuisine est un corps de métier masculin. Sur l’ensemble du territoire français,
seulement 25 % des cuisiniers sont des cuisinières. 
On  observe  également  que  parmi  les  personnes  récemment  recrutées  (ancienneté  dans  l’entreprise
inférieure à 7 ans) dans l’hôtellerie restauration : 28% des cuisiniers sont des cuisinières et 17% des
chefs sont des cheffes. Source : INSEE, Enquête Emploi 2009-2015 ; Calculs : Pôle emploi - France
métropolitaine.
Le projet de formation porté par la Table de Cana inclut un accompagnement socio-professionnel pour
lever les freins périphériques (garde d’enfants notamment) et faciliter l’accès des femmes à ces métiers.

La formation se déroulera en alternance, avec une période d’immersion en entreprise plus longue que
celle  prévue dans le  cadre  des programmes structurants de la  Région.  Cela permet  de travailler  de
manière approfondie sur le projet professionnel et sur les débouchés à l’issue de la formation.
Le projet a pour objectif  de maximiser le taux de sortie positive et de permettre aux participantes de
s’insérer durablement suite à cette formation. Il prévoit pour cela :

Des stages chez les chefs sélectionnés pour le projet, selon un rythme d’alternance,
Des journées d’immersion pour découvrir les métiers de la cuisine, 
Un suivi intensifié dès janvier 2019 pour préparer la recherche d’emploi.

Les  difficultés  de recrutement  ressenties  par  les  employeurs  du  secteur  de  la  restauration  sont  très
supérieures à la moyenne (53,5% contre 37,5% dans l’ensemble des métiers en 2017).
Par ailleurs, la nécessité d’une formation diplômante se fait très nettement ressentir : près de 70% des
cuisinier.e.s  récemment  recruté.e.s  ont  un  CAP/BEP  ou  un  baccalauréat,  avec  des  spécialités  de
formation liées à la cuisine

Localisation géographique : 
BOUCLE NORD DE SEINE (EPT5 / 92-HAUTS DE SEINE) 
Source : Pole Emploi
Sur le territoire concerné (T5), 69,3 % des entreprises du secteur peinent à recruter pour le métier de
cuisinier, et 48,3 % pour les métiers polyvalents de la restauration. 
(Source : Pole Emploi)
Sur le T4 et le T5, les métiers de « personnel de cuisine » et de « personnel polyvalent de restauration »
sont identifiés comme des métiers en tension.
Pour le premier, une forte tension sur le marché est identifiée, liée à un nombre de ressources faible (1,6
ressources par embauche) et d’importantes difficultés de recrutement.
Pour le second, on identifie un risque de pénurie avec un nombre de ressources faible (1,4 ressources
par embauche) mais une difficulté de recrutement légèrement moins élevée.
Cette  situation  s’explique  notamment  par  le  développement  de  nombreux  projets  hôteliers  haut-de-
gamme sur le territoire.

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

67 000,00 42,41%

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 9,49%
Participation Pole Emploi 18 000,00 11,39%
Participation Fondation 58 000,00 36,71%

Total 158 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 30 000,00 18,99%
Formation et 
accompagnement

98 000,00 62,03%

Communication et 
evenementiel

27 000,00 17,09%

Charges exceptionnelles 3 000,00 1,90%
Total 158 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-256

DOSSIER N° 18009594 - ACTIONS TERRITORIALISEES ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 52 100,00 € HT 70,00 % 36 470,00 € 

Montant total de la subvention 36 470,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
Adresse administrative : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard EZAVIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’industrie de la mode et du textile est un secteur clé de l’économie francilienne. 
Plus  de  2000  entreprises  génèrent  20000  emplois  sont  installées  dans  la  région,  principalement
Aubervilliers, Pantin et Montreuil. 
Plus de la moitié de ces établissements ont leur activité dans le domaine de l’habillement.
Ce secteur représente un potentiel de développement économique et territorial significatif.
Depuis quelques temps, il est constaté un retour de la production en France avec une grosse activité sur
la Seine-Saint-Denis, les entreprises étant incitées à pouvoir utiliser le « label Made in France ». Il existe
donc un potentiel  d’emploi  non négligeable sur le territoire,  mais la formation dispensée par d’autres
structures n’est pas toujours  adaptée techniquement aux exigences des entreprises car trop théorique.
La formation proposée par les Ateliers Jean-Luc François en lien direct avec les entreprises du textile
répond aux besoins opérationnels des entités économiques et permet aussi la création et la valorisation
d’entrepreneurs.  Un travail de partenariat a montré les besoins de main d’œuvre et les difficultés face à
une offre de formation qui ne répondait pas toujours aux attentes des entreprises en termes de savoir-
faire et de gestes professionnels, plus particulièrement sur les métiers de mécanicien modèle, opérateur
de finition et retoucheur (métiers sous tension)
Des temps de sensibilisation aux métiers techniques de la Mode ont eu lieu sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis en partenariat avec le département du 93  et le Syndicat de Paris de la Mode Féminine.
L’Association  est  aussi  un incubateur  et  met  à  disposition  un plateau technique pour  les  personnes
désirant poursuivre aussi en tant que créateur et/ou auto-entrepreneur. 



La formation propose 4 modules sur les connaissances théoriques et techniques de base, l’acquisition
des  points  à  la  main,  l’acquisition  des  points  à  la  machine,  les  retouches  puis  une  immersion  en
entreprise. 
Ces formations ne sont pas proposées dans l’offre structurelle. 

Cette action de formation existe grâce à l’interaction  de différents partenaires, à savoir :
-  Le Conseil  Départemental  de  Seine Saint  Denis,  prescripteur  du public  RSA et  partenaire  sur  nos
actions de formation (tant sur les chantiers écoles  que les POEC…)
- Le Pôle emploi et son lien essentiel avec le public de demandeurs d’emplois et de conseil en matière de
contrats aidés pour les futures embauches
- OPCALIA, l’OPCA de la branche textile mode cuir, qui avait initié le partenariat formation dès 2014 et qui
permet le lien avec les entreprises textile et habillement sur les propositions de formations et de profils
formés aux besoins spécifiques du secteur.
- La communauté d’agglomération Est Ensemble à travers la sensibilisation aux métiers techniques de la
mode sur le territoire
- La communauté d’agglomération Plaine Commune à travers la sensibilisation aux métiers techniques de
la mode
- Le Syndicat de Paris de la mode féminine, fort de ses 300 entreprises adhérentes en Ile de France,
apporte une ouverture vers le secteur et un soutien professionnel ( pour stage et emploi)
- La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
- La Maison du savoir-faire et de la création et la Plateforme des Façonniers (en lien avec le Syndicat de
la mode) est un lien professionnel vers les employeurs textile du territoire et au niveau national.( pour
stage et emploi)
- Le DEFI mode qui est la principale institution régissant l’ensemble des acteurs du secteur mode.
- Les 5 principales agences de recrutement du secteur mode, Sintel, Modelor, Fashion Expert, KS Mode
et Manpower participent aussi  au projet  pour un suivi  et  une orientation vers l’emploi  des personnes
formées par l’Association Jean-Luc François (stages et emploi)

12 stagiaires seront formés sur l’action de formation mise en place pour une durée de formation de 400
heures. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation de la Région Ile 
de france

36 470,00 70,00%

Fonds propres 15 630,00 30,00%
Total 52 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 38 600,00 74,09%
Frais administratifs 500,00 0,96%
Loyers et charges 7 000,00 13,44%
Frais liés à la mise en place 
de la formation

6 000,00 11,52%

Total 52 100,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-256

DOSSIER N° 18007868 - ARCNAM ILE-DE-FRANCE 2018-2019

Dispositif : Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) (n° 00000443)
Délibération Cadre : CR59-08 du 17/10/2008 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400
                            Action : 11100701- Formation des salariés    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien des centres régionaux 
d'enseignement du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 
(CNAM)

5 892 000,00 € HT 33,94 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCNAM ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SYLVAIN PASCAL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Les  formations  du  programme  régional  du  CNAM débutent  le  1er
septembre 2018, (en application de l'article 29 du Règlement Budgétaire et Financier, le démarrage des
actions peut s'effectuer à compter du 1er septembre 2018).

Description : 
10 398 Unités d’Enseignement prévisionnelles dispensées au titre de la promotion sociale,  hors temps de
travail et/ou en FOAD, à destination des actifs franciliens.   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un mode de financement spécifique a été instauré dès l’origine au titre du financement des activités du
CNAM en Ile-de-France. Celui-ci s’appuie sur le coût d’enseignement des formations dispensées (titres
ingénieurs,  formations,  Licences,  Masters,  Doctorats,  Certificats Professionnels labélisés CNAM) ainsi
que sur l’effectif prévisionnel d’auditeurs accueillis par les centres relevant de chaque convention. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CONTRIBUTION DES 
PARTICIPANTS

1 652 000,00 28,04%

Subvention Région 
(sollicitée)

2 000 000,00 33,94%

PARTICIPATION DES 
EMPLOYEURS

2 240 000,00 38,02%

Total 5 892 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PERSONNEL ENSEIGNANT 2 319 000,00 39,36%
PERSONNEL NON 
ENSEIGNANT

1 430 000,00 24,27%

FONCTIONNEMENT 2 143 000,00 36,37%
Total 5 892 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 32 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-256 

Annexe 5 à la délibération : convention type 2018 ACTIONS
TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION .doc

18/10/2018 15:10:01



     

Unité Développement
Direction de la Formation Professionnelle

CONVENTION 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL 

« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION»

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

 et

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire)

L’organisme dénommé :.............................................................................................................
dont le statut juridique est : (forme juridique)..................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .........................................................................................
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................
ayant pour représentant : ..........................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire  a  sollicité  la  Région afin  d’obtenir  son soutien  financier  au titre  du dispositif  régional
« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION » adopté par délibération de la  Commission
Permanente N° CP 2018-230 du  04 juillet 2018.

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux
dispositions  adoptées  en  Conseil  Régional  (délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des
conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  N°  CP  XX-  du   XXXXXX,  la  Région  Ile-de-France  a  décidé  de  soutenir  (nom  du
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche
projet » de la présente convention.
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CONVENTION : 

ACTION SAFIR :



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €. 

Le budget prévisionnel du projet est  détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la
présente convention.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire
aux comptes lorsque l’organisme en est doté.

Tenir  un compte d’emploi  de  la  subvention allouée et  distinguer  pour  ce  faire dans ses  écritures  la
comptabilité propre à chaque opération.

En  outre,  le  bénéficiaire  s’engage  à  saisir  trimestriellement  l’ensemble  des  informations  relatives  à
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé.

Respecter les obligations en matières d’achat  de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard
du droit français que du droit communautaire.

Appliquer s’il y a lieu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le cas échéant le décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

En  cas  de  renouvellement  de  la  subvention,  il  sera  vérifié  que  lesdites  informations  ont  bien  été
communiquées à la Région.
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ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois. 

Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat  d’apprentissage  ou  de
professionnalisation)  découlant  de cette  obligation  sur  la  Plateforme des  Aides Régionales  selon  les
modalités qui lui sont communiquées par la région.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et
alternants  et  de  toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et  à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris  photographiques,  communication à des tiers…)  à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les  événements  de  relations  publiques  ou  opérations  de  médiatisation  liés  à  l’exécution  de  la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.5     : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES  

Au sens de la loi  du 6 janvier  1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et  aux libertés,  la
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 

Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit
d’accès et  de rectification aux informations qui  les concernent.  S’ils  souhaitent  exercer  ce droit  pour
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à
Pôle  Développement  Economique  Emploi  et  Formation  -  Direction  de  la  Formation  Professionnelle
Continue, 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN.

Le  non-respect  par  la  structure  gestionnaire  de  cette  obligation  d’information  est  sanctionné  par  la
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de
la présente convention.
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ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1     : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Art 3.2     : Modalités de versement

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 3.2.1 : Versement d’acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués,
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 

Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) :

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR

- du compte rendu financier intermédiaire

- AR reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle
de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité
de l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production:
-  de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR

ou joint à la demande de solde, 

- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR,

- du compte rendu financier final, 

-  d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité,

- du bilan d’activité final.
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Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert comptable ou le
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).

Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de
l’action.

Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation
et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres
structures financées par la Région. 

Le  montant  total  de  la  subvention  ne  dépassera  en  aucun  cas  le  montant  prévisionnel  fixé  par  la
convention.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France,
12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.

Art 3.3     : Révision du montant subventionné

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du
budget  prévisionnel  transmis par  le  bénéficiaire,  sur  la  base des éléments financiers  transmis par  le
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

Art 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à

défaut  la  date  de  la  CP) et  jusqu’à  la  date  de  la  demande  de  versement  du  solde  ou jusqu’à  la  date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution.

Sans préjudice des articles 2.1, 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1
de la présente convention.

Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut  prononcer  la  résiliation de la  présente  convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans  la  mise  en  demeure  restent  en  tout  ou partie  inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité.

 Avant  toute demande de restitution de tout  ou partie  de la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par  la
commission permanente régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et l’annexe  dénommée  « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP ………………..

ARTICLE 9     : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du
signataire et cachet du bénéficiaire

La  Présidente  du  Conseil  Régional  d'Ile-de-
France
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-481

DÉLIBÉRATION N°CP 2018481
DU 17 OCTOBRE 2018

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS EXPÉRIMENTALES - QUATRIÈME
AFFECTATION 

AFFECTATION AU TITRE DU PROGRAMME AIDES INDIVIDUELLES
(AIRE)

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

VU      Le Code général des collectivités territoriales ;
VU      Le Code du travail ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale;
VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif  aux aides à la formation pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
VU  La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement   du   service   public   de
formation et d’insertion professionnelle
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  sur  la
simplification régionale
VU  La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant   prolongation   du   règlement
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;
VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre  2017  relative à la Convention entre  la
Région  et  l'ASP  pour  la  Gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu'au  versement  des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le
cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de l'emploi et du
développement économique et de l'aménagement du territoire ;
VU la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 relatif à un nouveau dispositif expérimental
d'aide à la formation : « Aides individuelles régionales vers l’emploi (aire) » ;

VU  La  délibération  CP2018-099  du  16  mars  2018  portant  simplification  du   règlement
d’intervention des actions expérimentales ;
VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
investissement compétences ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-481 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

17/10/2018 12:05:58
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : actions expérimentales

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 400 000,00€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à
la délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 400 000,00€. Disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 11 «formation professionnelle », programme
HP 11-006 (111 006), Action 11100605 – « formations complémentaires » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention du
projet :MOOC « Paris-Charles de Gaulle, la France accueille le monde" dossier n° 18012946 à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe 1 à la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Aides individuelles

Affecte  une  autorisation  d'engagement  d'un  montant  de  14  000  000  €  au  titre  du  plan
investissement compétences (PIC) disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage  »,  code  fonctionnel  11  «  Formation  professionnelle  »,  programme  HP  006  «
Formations qualifiantes et métiers », code action 1 11 006 08 « Aides individuelles régionales »,
nature 651 « Aides à la personne » du budget 2018.

Code dossier Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle du
démarrage

18012885
Aides Individuelles Régionales

vers l’Emploi

ASP AGENCE DE
SERVICES ET DE

PAIEMENT
02/11/2018

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18012946 - MOOC «  Paris-Charles de Gaulle, la France accueille le monde »

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

433 000,00 € HT 46,19 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOURISM ACADEMY
Adresse administrative : 42 RUE DES PLANTES

75014 PARIS 
Statut Juridique : Société par actions simplifiées
Représentant : Madame MARIE RICHARD

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet de Mooc nécessite un démarrage au premier octobre 2018.

Description : 
L’objectif de ce programme innovant de formation est d’accompagner 700 demandeurs d’emploi et jeunes
en insertion du territoire du Grand Roissy / Le Bourget, dans la découverte et la maîtrise des techniques
de l’accueil des clientèles internationales et de l’excellence de service. 
Le MOOC « Paris-Charles de Gaulle,  la France accueille le monde » d’une part,  s’appuiera sur une
communauté d’acteurs qui permettra le sourcing local et l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en
insertion et demandeurs d’emploi. D’autre part,  il se développera en étroite liaison avec les besoins des
entreprises opérant sur la plateforme aéroportuaire. 

Les partenaires suivants sont associés au projet :
Pôle Emploi, Le GIP Emploi Roissy-Charles de Gaulle, OPCALIA et le FAFIH et le Groupe Aéroport de
Paris,  dans  le  cadre  de  la  convention  de  partenariat  annuelle  signée  avec  Atout  France,  pour  la
mobilisation de ses salariés, des structures d’accompagnement des demandeurs d’emploi et des jeunes
en insertion, ainsi que des entreprises de la plateforme aéroportuaire.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
POLE EMPLOI 200 000,00 46,19%
Subvention Région 
(sollicitée)

200 000,00 46,19%

FONDS PROPRES 33 000,00 7,62%
Total 433 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES ET CHARGES 33 000,00 7,62%
FRAIS LIES A LA MISE EN 
OEUVRE DE L'ACTION

400 000,00 92,38%

Total 433 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012947 - ECOLE GEORGES MELIES ACTION EXPERIEMENTALE 2018

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

351 300,00 € TTC 56,93 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT GEORGES MELIES
Adresse administrative : 26 AV GUY MOQUET

94310 ORLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCK PETITTA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le porteur du projet précise que le champ des effets spéciaux du cinéma a besoin de 2000 techniciens
dans les cinq prochaines années pour pouvoir assurer la production audiovisuelle française et notamment
dans  le cinéma d'animation (3000 techniciens en animation de personnage 3D).

L’institut propose donc de former 50 jeunes par an en situation de précarité, dans ce secteur d'activité en
en partenariat avec la DIRECCTE, le Syndicat numérique mixte du Val D’Oise, les acteurs de l’emploi et
l’ensemble des sociétés de production audiovisuelles d'IDF CAP DIGITAL.

Pour  le  retour  à  l’emploi,  il  dispose  d’un  réseau  d’entreprises  dans  l’industrie  cinématographique
française: Illumination MCGUFF - MAC GUFF – SOLIDANIM, et dans l’industrie du jeu vidéo, UBISOFT.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Participation Région 200 000,00 37,29%
DIRECCTE 180 000,00 33,56%
Fonds propres 16 300,00 3,04%
Syndicat numérique mixte val
d'Oise

60 000,00 11,19%

Grande école du numérique 80 000,00 14,92%
Total 536 300,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 100 000,00 18,65%
Frais administratifs 79 800,00 14,88%
Loyers et charges 47 000,00 8,76%
Frais de mise en œuvre de 
l'action

105 000,00 19,58%

Communication 19 500,00 3,64%
Investissement matériel initial
(non éligible)

185 000,00 34,50%

Total 536 300,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018416
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE - 
DÉVELOPPEURS DE L'APPRENTISSAGE, CARTE DES FORMATIONS

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de
création de CFA ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ;

VU La délibération n° CP 11-562 du 13 juillet 2011 relative à la convention-type à signer entre la
Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ;

VU La  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  «  Pour  une  politique  régionale  de
développement de l’apprentissage durable et équitable » ;

VU La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative au rapport intitulé « La Région s’engage
pour l’emploi, refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage » ;

VU La  délibération  n°  CP  13-790  du  20  novembre  2013  relative  à  la  politique  régionale
d’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 « Pour une politique d’apprentissage réactive et
qualitative » et notamment son article 2 ;

VU La délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 relative à la modification des règlements
d'intervention et de la convention-type des développeurs de l'apprentissage ;

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle convention-
type portant création de CFA ;

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

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

VU La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;

VU La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des
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stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un
nouvel engagement pour l’apprentissage ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la convention-type portant création de
CFA ;

VU La délibération n° CP 16-634 du 12 juillet 2016 relative à la mise en place d’une nouvelle
convention régionale pour les CFA d’Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et  l’ASP pour  la  gestion administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au versement  des demandes
d’aides, des subventions et le règlement des paiements des marchés conclus dans le cadre des
politiques  régionales  relatives  à  la  formation professionnelle  continue  de  l’emploi  et  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-041 du 24 janvier 2018 relative à la carte unique des formations
professionnelles initiales et à l'adaptation de l'offre de formation pour la rentrée 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-134 du 16 mars 2018 relative à l’affectation aux CFA des avances
de subventions pour la programmation 2018 du dispositif d’accès à l’apprentissage ;

VU L'avis du CREFOP ;

VU Le budget 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-416 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : financement de postes de développeurs de l’apprentissage (avances 2019)

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au financement des
postes détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 548 100 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  548  100  €,   au  titre  du  dispositif  «
Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage»,  code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,  programme  HP  12-003  (112003)  «
Qualification  par  l’apprentissage»,  action  11200302  «  Accompagnement  de  la  politique  de
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l’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2018.

Précise que le versement de ces subventions est conditionné à la signature d’une convention
conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014,
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : création du CFA Rungis Académie

Approuve la création du CFA Rungis Académie, porté par la Semmaris, l’Ifocop et  la fondation
Infa.

Subordonne la création du CFA à la conclusion avec l’organisme gestionnaire Rungis Académie,
d’une convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CP 16-364 du 12
juillet 2016.

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention correspondante.

Article 3 : procédure d’urgence

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en annexe 2
à la présente délibération.

Subordonne l’application de ces ajustements à la conclusion avec chaque organisme gestionnaire
de CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type approuvé par la délibération n° CP 98-
377 du  8  octobre  1998  et  autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  les  avenants
correspondants.

Article 4 : dispositif d’accès à l’apprentissage

Décide d’attribuer un complément de subvention régionale au CFA du CEZ-Bergerie Nationale et
au  CFA Danse,  Chant,  Comédie  pour  un montant  total  prévisionnel  de 50 864 €, au titre  du
dispositif d’accès à l’apprentissage 2018.

Subordonne  le  versement  de  cette  avance  à  la  signature de conventions conformes à  la
convention type adoptée par délibération de la commission permanente n° CP 11-562 du 13 juillet
2011, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 864 € pour le paiement des avances, disponible sur
le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code fonctionnel  12
« Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action
11200302 « Accompagnement de la politique d’apprentissage », nature 657 « Subventions » du
budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  du 1er janvier  2018, date  de
démarrage des actions, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n°  CR 33-10  du  17  juin  2010,  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n°  CR 01-16 du 21 janvier  2016,  afin  de permettre la  continuité des parcours de
formation des jeunes entrés sur le dispositif en septembre 2017 et ne l’ayant pas achevé au 1 er

janvier 2018.

Article 5 : dispositif d’accès à l’apprentissage

Par  dérogation  à  l’article  4  de  la  convention-type  adoptée  par  délibération  de  la  commission
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permanente n° CP 11-562 du 13 juillet 2011, le versement de la subvention fera l’objet, pour le
CFA Danse, Chant, Comédie, d’une avance représentant au plus 80 % du montant prévisionnel
total de la participation financière régionale.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Développeurs de l'apprentissage
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Code  
dossie r

Béné ficia ire Dossier Mont ant  proposé  
de  la  décision

18010424 ARFA ASS REG FORM ANIMAT ARFA ASS REG FORM ANIMAT   AVANCE DASA 
2019

16 350,00

18010425 CONVERGENCE 93 CONVERGENCE 93    AVANCE DAT 2019 50 000,00

18010426 CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE

CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE   AVANCE DAM 
2019

65 400,00

18010479 GIP GROUPEMENT D  INTERET PUBLIC EMPLOI 
ROISSY CHARLES DE GAULLE

GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI  
ROISSY CHARLES DE GAULLE   AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010480 MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE   
AVANCE DAM 2019

16 350,00

18010481 INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D 
YERRES VAL DE SEINE

INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D 
YERRES VAL DE SEINE   AVANCE DAT 2019

25 000,00

18010482 MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE 
SENART (MDEF)

MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE 
SENART (MDEF)    AVANCE DAT 2019

25 000,00

18010483 MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 
PROFESSIONNELE DES JEUNES

MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 
PROFESSIONNELE DES JEUNES   AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010485 CLLAJ    AIFP MISSION LOCALE PLAINE 
CENTRALE DU VAL DE MARNE

CLLAJ   AIFP MISSION LOCALE PLAINE 
CENTRALE DU VAL DE MARNE   AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010486 MISSION LOC MAISONS ALFO MISSION LOC MAISONS ALFO   AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010487 MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV   
AVANCE DAT 2019

25 000,00

18010512 MISSION LOCALE PARIS MISSION LOCALE PARIS    AVANCE DAT 2019 50 000,00

18010515 MISSION LOC SUD ESSONNE
MISSION LOC SUD ESSONNE   AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010516 MISSION LOCALE DU MANTOIS MISSION LOCALE DU MANTOIS    AVANCE DAT 
2019

25 000,00

18010518 RESEAU ML92 RESEAU ML92   AVANCE DAT 2019 50 000,00

18010906 MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL 
D OISE

MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL 
D OISE   AVANCE DAT 2019

50 000,00

18010907 MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS
MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS   
AVANCE DAT 2019

25 000,00

Mont ant 548 100,00

DISPOSITIF DEVELOPPEURS DE L'APPRENTISSAGE
DAT - DASA - DAM 

AVANCES 2019 
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Procédure d'urgence
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PROCEDURE D'URGENCE - RENTREE 2018

Nom du CFA Nom du site
Niveau de la 

formation
Code 

diplôme
Intitulé du diplôme

Durée de 
la 

formation 
(en mois )

Type de 
procédure

Effectif 
maximum 

conventionnel 
par année

Effectif 
supplémentaire 

en PU

CFA Energie - Motorisations
Ecole Nationale Supérieure 
du Pétrole et des Moteurs

1 1702220H
Ingenieur specialise en energie et 
marches, diplome de l'ecole nationale 
superieure du petrole et des moteurs 

16
Procédure 
d'urgence 
classique

33 3

CFA CERFAL ISIT 1 16513601
Diplôme de l'ISIT visé par l'Etat 
conférant le Grade de Master

12
Procédure 
d'urgence 
classique

32 32

CFA AFTRAL AFTRAL CFATL 3 36Q33401 
Vendeur conseil en voyage d'affaires et 
de tourisme (AFT-IFTIM)

13
Procédure 
d'urgence 
classique

24 20

CFA CMA 77 IMA du pays de Meaux 3 40025214 BAC PRO maintenance des véhicules 24
Procédure 
d'urgence 
classique

24 24

CFA Descartes CFA Descartes 3 35031201
Techniques de commercialisation 
(DUT)

24
Procédure 
d'urgence 
classique

150 25

CFA Difcam
Université Paris 11 - IUT de 
Sceaux

2 25031372 licence Assurance Banque Finance 12
Procédure 
d'urgence 
classique

30 20

124Total procédure d'urgence
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Dispositif d'accès à l'apprentissage
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018438
DU 17 OCTOBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE D'APPRENTISSAGE :
AIDE AUX APPRENTIS (AVANCES ET SOLDES), SUBVENTION À L'URHAJ

(CONVENTION), MODIFICATION DE COEFFICIENT

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Travail et notamment le livre 2 de la 6ème partie ;
VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de
création de CFA ;

VU La  délibération  n°  CR 43-12  du  27  septembre  2012  relative  notamment  au  règlement
d’intervention du dispositif de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage ;

VU La délibération n° CP 15-295 du 17 juin 2015 relative à l’affectation de l’aide régionale à
l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2015-2016 ;

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative la mise en œuvre de la loi du 5 mars
2014 dans le domaine de l’apprentissage (mesures financières transitoires liées à la réforme
de la taxe d’apprentissage, actualisation de la convention portant création de CFA) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°  CR 28-16 du 18 février  2016 relative à un nouvel  engagement  pour
l’apprentissage : plan d’action ;

VU La délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : un contrat de performance entre la Région et chaque
CFA ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-
de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  16-268  du  13  septembre  2016  relative  à  l’affectation  de  l’aide
régionale à l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2016-2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du
17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-456  du  22  novembre  2017  relative  à  l’affectation  de  l’aide
régionale à l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2017-2018 ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-012 du 24 janvier 2018 relative à la subvention à l'URHAJ pour
le logement des apprentis ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-438 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage

Décide, au titre du dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage, de verser aux organismes
gestionnaires de CFA mentionnés dans l’annexe n° 1 ci-jointe, une avance de 80% correspondant
à l’année scolaire 2018/2019.

Décide, au titre du dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage, de verser, aux organismes
gestionnaires de CFA mentionnés dans l’annexe n° 2 ci-jointe, les soldes correspondant à l’année
scolaire précisée dans l’annexe précitée.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 5 768  176  € disponibles  sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 «Accompagnement de
la politique d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget régional 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée à l’annexe n° 1 et 2, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier », prorogé
par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Affectation d’une subvention à l’URHAJ

Décide de soutenir  financièrement la réalisation du projet  proposé par l’Union Régionale
pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France (URHAJ Ile-de-France- ex URFJT) défini en annexes n° 4
et 5 à la présente délibération, à hauteur de 70% du coût de l’opération dont le montant total
prévisionnel s’établit à 56 000 €, soit une subvention dont le montant maximum prévisionnel est de
39 000 €.

Approuve  l'avenant  n°  1  à  la  convention  triennale  approuvée  par  la  délibération  n°  CP
 2018-012 du 24 janvier 2018, joint en annexe n° 3 à la présente délibération, subordonne le
versement de la subvention à la signature de celui-ci et autorise la présidente du Conseil régional
à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  39  000  €,  répartis  de  la  façon
suivante :
- Pour les apprentis : 29 000 € sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et Apprentissage »,
sous  fonction  12  «  Apprentissage  »,  programme  HP  12-003  (112003)  «  Qualification  par
l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement de la politique d’apprentissage », nature
657 « subventions » du budget de 2018.
- Pour les élèves et étudiants inscrits en formation sociale, paramédicale et maïeutique : 10 000 €
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sur  le  chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  13  «
Formations sanitaires et sociales », programme HP13-003 (113003) « Mesures diverses », action
11300301 « Mesures diverses», nature 657 « subventions » du budget de 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : Modification du coefficient de prise en charge régionale pour le financement de
formations de certains CFA

Approuve les aménagements de coefficient de prise en charge régionale tels que présentés
en annexe n° 6 à la présente délibération pour l’année 2018.

Subordonne ces aménagements à la conclusion, avec chaque organisme gestionnaire de
CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type, approuvé par la délibération n° CP 98-377
du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de création de CFA.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Tableau avances aide à l'entrée en apprentissage 20182019

17/10/2018 12:11:07



AIDES A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE 2018-2019 - AVANCES (80% du montant prévisionnel

Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS

A.D.A.F.A. R13916 CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 54 71 86 18012705

A.D.F.C. R1300 CFA Stephenson 202 122 41 18012617

A.D.M.T. R8449 CFA des Métiers de la Table 93 106 315 18012639

A.F.A.M.B.F. de la Région Ile de France R36735 CFA Banque et Finance 24 18012632

A.F.A.S.E.C. R19761 CFA de Grosbois 11 13 18012695

A.F.A.S.O.P. R12963 CFA Commerce, Gestion, Bureautique (Isifa) 143 18012627

A.F.F.I.D.A. R7281 CFA  AFFIDA 153 26 29 18012701

A.F.G.D. R18332 CFA CODIS 175 10 18012683

A.F.I. 24 Ile de France R13007 CFA AFI 24 Ile de France 85 25 18012616

A.F.I.A. R19154 CFA AFIA 54 18012690

A.F.O.M.A.V. R1674 CFA Audiovisuel 10 30 9 18012671

A.F.U.N.A R18387 CFA SUP 2000 602 18012620

A.G.C.F.A. Saint-Jean R18233 CFA Saint-Jean 24 63 18012689

A.M.F.R. du Moulin de la Planche R6808 CFA de la Maison Familiale du Moulin de la Planche 15 44 18012697

A.O.C.D.T.F. R5301 CFA des Compagnons du Devoir 11 262 18012647

A.R.F.A. R10741 CFA de l'ARFA 21 252 71 18012684

A.U.U.E. R13011 CFA UNION 63 18012624

ACE R17933 CFA ACE 148 5 18012675

ACMP R36734 CFA de la ACMP 35 18012676

ACPPAV R1631 CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 28 214 136 18012618

ACPPP R1604 CFA de la Pharmacie 285 18012665

ADABJOP P0022467 CFA de la Bijouterie Joaillerie 3  300,00 € 15 47 18012703

ADAFORSS P0030788 CFA ADAFORSS 204 26 105 18012700

R7509 CFA Léonard de Vinci 22 18012742

ADEFSA R19156 CFA Descartes 155 18012699

ADESA R21321 CFA SACEF 163 8 10 18012708

AFANEM R36745 CFA AFANEM 23 15 18012723

AFASAM R26672 CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel 54 10 18012718

AFIPE R19239 CFA Vente et Commerce  - AFIPE 66 72 71 18012688

AFJS IDF - Omnisport R11427 CFA Omnisports 1  100,00 € 63 25 18012669

AFMAE R5959 CFA des Métiers de l'Aérien 44 281 18012664

AFMDCC - Association Danse Chant Comédie R25655 CFA Danse Chant Comédie 61 18012707

AFMEE Ile-de-France P0021094 CFA EDF 84 15 18012740

AFORP R1600 CFAI AFORP 333 73 9 18012734

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%)

Montant prévisionnel - 
Aide entrée 

apprentissage 100 %

Montants subventions 
d'avance - Aide entrée 

apprentissage 80 %

 5 400,00 €  22 720,00 €  27 520,00 €  55 640,00 €  44 512,00 € 

 20 200,00 €  39 040,00 €  13 120,00 €  72 360,00 €  57 888,00 € 

 9 300,00 €  33 920,00 €  100 800,00 €  144 020,00 €  115 216,00 € 

 2 400,00 €  2 400,00 €  1 920,00 € 

 1 100,00 €  4 160,00 €  5 260,00 €  4 208,00 € 

 14 300,00 €  14 300,00 €  11 440,00 € 

 15 300,00 €  8 320,00 €  9 280,00 €  32 900,00 €  26 320,00 € 

 17 500,00 €  3 200,00 €  20 700,00 €  16 560,00 € 

 8 500,00 €  8 000,00 €  16 500,00 €  13 200,00 € 

 5 400,00 €  5 400,00 €  4 320,00 € 

 1 000,00 €  9 600,00 €  2 880,00 €  13 480,00 €  10 784,00 € 

 60 200,00 €  60 200,00 €  48 160,00 € 

 7 680,00 €  20 160,00 €  27 840,00 €  22 272,00 € 

 4 800,00 €  14 080,00 €  18 880,00 €  15 104,00 € 

 3 520,00 €  83 840,00 €  87 360,00 €  69 888,00 € 

 2 100,00 €  80 640,00 €  22 720,00 €  105 460,00 €  84 368,00 € 

 6 300,00 €  6 300,00 €  5 040,00 € 

 14 800,00 €  1 600,00 €  16 400,00 €  13 120,00 € 

 3 500,00 €  3 500,00 €  2 800,00 € 

 2 800,00 €  68 480,00 €  43 520,00 €  114 800,00 €  91 840,00 € 

 91 200,00 €  91 200,00 €  72 960,00 € 

 4 800,00 €  15 040,00 €  20 140,00 €  16 112,00 € 

 20 400,00 €  8 320,00 €  33 600,00 €  62 320,00 €  49 856,00 € 

ADALES Association pour le Développement de 
l'Alternance dans l'Enseignement Supérieur  7 040,00 €  7 040,00 €  5 632,00 € 

 15 500,00 €  15 500,00 €  12 400,00 € 

 16 300,00 €  2 560,00 €  3 200,00 €  22 060,00 €  17 648,00 € 

 2 300,00 €  4 800,00 €  7 100,00 €  5 680,00 € 

 5 400,00 €  3 200,00 €  8 600,00 €  6 880,00 € 

 6 600,00 €  23 040,00 €  22 720,00 €  52 360,00 €  41 888,00 € 

 20 160,00 €  8 000,00 €  28 260,00 €  22 608,00 € 

 4 400,00 €  89 920,00 €  94 320,00 €  75 456,00 € 

 19 520,00 €  19 520,00 €  15 616,00 € 

 8 400,00 €  4 800,00 €  13 200,00 €  10 560,00 € 

 33 300,00 €  23 360,00 €  2 880,00 €  59 540,00 €  47 632,00 € 



AIDES A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE 2018-2019 - AVANCES (80% du montant prévisionnel

Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%)

Montant prévisionnel - 
Aide entrée 

apprentissage 100 %

Montants subventions 
d'avance - Aide entrée 

apprentissage 80 %

AFORPA R1645 CFA AFORPA - Métiers de l'automobile 84 113 217 18012648

AFTRAL R21703 CFA TL - Tremblay S/ Mauldre 166 58 201 18012735

AGEFA PME IDF P0036940 CFA AGEFA PME Ile de France 189 6 18012650

AGESUP R12303 CFA EVE 269 18012652

AIJF P0016635 CFA Ferroviaire 45 147 18012733

ANFPPB P0021067 CFA Navigation Intérieure 16 12 18012739

Animal Pro Formation P0017000 CFA Santé Animale 95 18012720

APHRL R7387 CFA Méderic 65 74 286 18012667

AS.FOR.ED. R17925 CFA de l'Edition 17 18012666

ASFO JEUNES 77 R14929 CFAI 77 46 23 18012670

Association  IMC Alternance R36738 CFA IMC 143 8 18012721

P0038027 CFA Mobilité Urbaine Durable 18 24 46 18012741

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Saint-Denis 22 97 18012615

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du BTP de Nangis 7  700,00 € 66 129 18012621

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du BTP d'Ocquerre 70 144 18012622

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Brétigny 38 148 18012628

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Ermont 56 166 18012629

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Noisy le Grand 40 141 18012643

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison 53 120 18012651

Association du CFA de la Poissonnerie R29945 CFA du Marché International de Rungis 13 23 18012645

Association Faculté des Métiers de l'Essonne R27047 CFA FDME 528 212 517 18012725

Association INGENIEURS 2000 R17725 CFA Ingénieurs 2000 60 18012685

Association pour l'Enseignement Privé de l'Optique R1303 CFA de l'optique - AEPO 128 9 18012634

Association Vecteur R17893 CFA Institut de l'Environnement Urbain 32 11 62 18012692

C.A.M.B.A. R1671 CFA St Lambert Formation 56 27 18012638

C.E.F.A.A R18654 CFA CEFAA 20 57 125 18012687

C.E.Z. R3857 CFA  CEZ 6  600,00 € 57 18012743

C.S.F. R1612 CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris 83 159 18012614

C3 CFA R32884 CFA C3 CFA 116 18012722

CAIA R1616 Ecole d'ameublement de PARIS 25 96 18012681

CAMAS EXMOO711 CFA CAMAS 16 41 46 18012716

Campus Fonderie de l'Image R16521 CFA Communication et Création Numérique 93 13 18012673

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ITESCIA 124 18012653

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - Adolphe CHAUVIN 101 12 6 18012654

 8 400,00 €  36 160,00 €  69 440,00 €  114 000,00 €  91 200,00 € 

 16 600,00 €  18 560,00 €  64 320,00 €  99 480,00 €  79 584,00 € 

 18 900,00 €  1 920,00 €  20 820,00 €  16 656,00 € 

 26 900,00 €  26 900,00 €  21 520,00 € 

 4 500,00 €  47 040,00 €  51 540,00 €  41 232,00 € 

 5 120,00 €  3 840,00 €  8 960,00 €  7 168,00 € 

 30 400,00 €  30 400,00 €  24 320,00 € 

 6 500,00 €  23 680,00 €  91 520,00 €  121 700,00 €  97 360,00 € 

 1 700,00 €  1 700,00 €  1 360,00 € 

 4 600,00 €  7 360,00 €  11 960,00 €  9 568,00 € 

 14 300,00 €  2 560,00 €  16 860,00 €  13 488,00 € 

Association ADA - Développement en Alternance de la 
Mobilité Urbaine  1 800,00 €  7 680,00 €  14 720,00 €  24 200,00 €  19 360,00 € 

 7 040,00 €  31 040,00 €  38 080,00 €  30 464,00 € 

 21 120,00 €  41 280,00 €  63 100,00 €  50 480,00 € 

 22 400,00 €  46 080,00 €  68 480,00 €  54 784,00 € 

 12 160,00 €  47 360,00 €  59 520,00 €  47 616,00 € 

 17 920,00 €  53 120,00 €  71 040,00 €  56 832,00 € 

 12 800,00 €  45 120,00 €  57 920,00 €  46 336,00 € 

 16 960,00 €  38 400,00 €  55 360,00 €  44 288,00 € 

 4 160,00 €  7 360,00 €  11 520,00 €  9 216,00 € 

 52 800,00 €  67 840,00 €  165 440,00 €  286 080,00 €  228 864,00 € 

 6 000,00 €  6 000,00 €  4 800,00 € 

 12 800,00 €  2 880,00 €  15 680,00 €  12 544,00 € 

 3 200,00 €  3 520,00 €  19 840,00 €  26 560,00 €  21 248,00 € 

 5 600,00 €  8 640,00 €  14 240,00 €  11 392,00 € 

 2 000,00 €  18 240,00 €  40 000,00 €  60 240,00 €  48 192,00 € 

 18 240,00 €  18 840,00 €  15 072,00 € 

 26 560,00 €  50 880,00 €  77 440,00 €  61 952,00 € 

 11 600,00 €  11 600,00 €  9 280,00 € 

 8 000,00 €  30 720,00 €  38 720,00 €  30 976,00 € 

 1 600,00 €  13 120,00 €  14 720,00 €  29 440,00 €  23 552,00 € 

 9 300,00 €  4 160,00 €  13 460,00 €  10 768,00 € 

 12 400,00 €  12 400,00 €  9 920,00 € 

 10 100,00 €  3 840,00 €  1 920,00 €  15 860,00 €  12 688,00 € 



AIDES A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE 2018-2019 - AVANCES (80% du montant prévisionnel

Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%)

Montant prévisionnel - 
Aide entrée 

apprentissage 100 %

Montants subventions 
d'avance - Aide entrée 

apprentissage 80 %

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - GESCIA 150 21 18012655

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - UPMC 14 18012656

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ESSYM 93 18012657

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ISIPCA 24 39 18012658

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE 170 18012659

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école de l'image 68 11 18012663

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - LA FABRIQUE 41 12 13 18012710

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - Centre des Formations Industrielles - CFI 159 85 15 18012712

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - FERRANDI Paris 125 170 339 18012713

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - L'ÈA 178 145 163 18012729

CCI Seine et Marne R1967 CFA UTEC CCI de Seine et Marne 394 117 114 18012736

CEPROC R1471 CFA des Métiers de la Gastronomie 56 283 18012631

CERFAL R1552 CFA CERFAL 1086 160 217 18012637

CESFA R29523 CFA CESFA 25 18012709

Chambre d'Apprentissage de la Peinture R1625 CFA Gestes Formation 10 29 39 18012625

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise R7279 CFA CMA 95 12 117 543 18012678

CHEP R3763 CFA du CHEP 6  600,00 € 10 30 18012737

CIFCA R1606 CFA de l'Alimentation - CIFCA 46 30 33 18012691

CMA  Seine et Marne P0014765 CFA CMA de la Seine et Marne 62 121 704 18012738

CMA de la Seine St Denis R1463 CFA Campus des Métiers et de l'Entreprise 14 241 643 18012682

CMA des Yvelines R5780 CFA CMA du 78 82 345 18012679

CMA du Val de Marne R5782 CFA CMA du 94 36 168 270 18012668

CNFPT R5563 CFA des métiers territoriaux du CNFPT 48 18012726

Compagnons du Tour de France - Ile de France P0036529 CFA Compagnons du Tour de France - Ile de France 38 95 18012711

Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM R1472 CFA du Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM 19 18012731

CPO.A R22164 CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 23 10 36 18012715

DIFCAM R17565 CFA DIFCAM 74 18012702

E.B.P. R18894 CFA Boulangerie et Pâtisserie 48 87 18012640

E.N.C BESSIERES R3370 CFA Bessières 28 18012719

E.P.B. PARIS R1474 CFA des Métiers de la Viande 56 149 18012635

Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris P0036409 CFA Equipement Electrique 15 76 61 18012630

Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris P0036409 CFA Couverture & Plomberie 28 135 18012672

Ecole de Travail ORT R1667 CFA Ecole de Travail ORT 56 16 75 18012619

ECSCP R1333 CFA de la Couture 15 35 18012646

 15 000,00 €  6 720,00 €  21 720,00 €  17 376,00 € 

 1 400,00 €  1 400,00 €  1 120,00 € 

 9 300,00 €  9 300,00 €  7 440,00 € 

 2 400,00 €  12 480,00 €  14 880,00 €  11 904,00 € 

 17 000,00 €  17 000,00 €  13 600,00 € 

 6 800,00 €  3 520,00 €  10 320,00 €  8 256,00 € 

 4 100,00 €  3 840,00 €  4 160,00 €  12 100,00 €  9 680,00 € 

 15 900,00 €  27 200,00 €  4 800,00 €  47 900,00 €  38 320,00 € 

 12 500,00 €  54 400,00 €  108 480,00 €  175 380,00 €  140 304,00 € 

 17 800,00 €  46 400,00 €  52 160,00 €  116 360,00 €  93 088,00 € 

 39 400,00 €  37 440,00 €  36 480,00 €  113 320,00 €  90 656,00 € 

 17 920,00 €  90 560,00 €  108 480,00 €  86 784,00 € 

 108 600,00 €  51 200,00 €  69 440,00 €  229 240,00 €  183 392,00 € 

 2 500,00 €  2 500,00 €  2 000,00 € 

 1 000,00 €  9 280,00 €  12 480,00 €  22 760,00 €  18 208,00 € 

 1 200,00 €  37 440,00 €  173 760,00 €  212 400,00 €  169 920,00 € 

 3 200,00 €  9 600,00 €  13 400,00 €  10 720,00 € 

 4 600,00 €  9 600,00 €  10 560,00 €  24 760,00 €  19 808,00 € 

 6 200,00 €  38 720,00 €  225 280,00 €  270 200,00 €  216 160,00 € 

 1 400,00 €  77 120,00 €  205 760,00 €  284 280,00 €  227 424,00 € 

 26 240,00 €  110 400,00 €  136 640,00 €  109 312,00 € 

 3 600,00 €  53 760,00 €  86 400,00 €  143 760,00 €  115 008,00 € 

 15 360,00 €  15 360,00 €  12 288,00 € 

 12 160,00 €  30 400,00 €  42 560,00 €  34 048,00 € 

 1 900,00 €  1 900,00 €  1 520,00 € 

 2 300,00 €  3 200,00 €  11 520,00 €  17 020,00 €  13 616,00 € 

 7 400,00 €  7 400,00 €  5 920,00 € 

 15 360,00 €  27 840,00 €  43 200,00 €  34 560,00 € 

 2 800,00 €  2 800,00 €  2 240,00 € 

 17 920,00 €  47 680,00 €  65 600,00 €  52 480,00 € 

 1 500,00 €  24 320,00 €  19 520,00 €  45 340,00 €  36 272,00 € 

 8 960,00 €  43 200,00 €  52 160,00 €  41 728,00 € 

 5 600,00 €  5 120,00 €  24 000,00 €  34 720,00 €  27 776,00 € 

 4 800,00 €  11 200,00 €  16 000,00 €  12 800,00 € 



AIDES A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE 2018-2019 - AVANCES (80% du montant prévisionnel

Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%)

Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%)

Montant prévisionnel - 
Aide entrée 

apprentissage 100 %

Montants subventions 
d'avance - Aide entrée 

apprentissage 80 %

EPLEA St Germain en Laye - Chambourcy R3665 CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval 39 37 109 18012662

EPLEFPA la Bretonnière R3667 CFA la Bretonnière 23 50 62 18012642

FCIP - GIP R26516 CFA de l'Académie de Créteil 381 100 279 18012724

FFC R1602 CFA de la Carrosserie 3  960,00 € 26 18012694

FODIPEG R19152 CFA DUCRETET IDF 30 112 29 18012660

FORMAP R7950 CFA de la Miroiterie 13 22 18012636

FORMAPOSTE Ile de France R40166 CFA Formaposte IDF 51 167 277 18012728

FORMASUP Paris R9478 CFA FORMASUP Paris 53 18012714

G.A.R.A.C. R7752 CFA GARAC 117 82 70 18012626

GIP-FCIP R25568 CFA V3A Académique de Versailles 256 182 82 18012732

I.G.S. R1601 CFA IGS 226 24 18012649

IFPASS R13005 CFA de l'Assurance 90 18012623

IFPM R18648 CFA IFPM 49 102 203 18012661

IFRIA R6830 CFA IFRIA Ile de France 17 18012674

INCM R16105 CFA Cycles et Motocycles - INCM 24 45 38 18012633

INFA R12207 CFA INFA 52 57 30 18012727

INFL R1608 CFA de la Librairie et de la Papéterie de Détail 70 1  320,00 € 18012641

INHNI R1611 CFA Environnement et Hygiène des Locaux 24 34 116 18012644

INSTA P0007766 CFA INSTA 85 18012730

L.P.H. Régional Belliard R3349 CFA Public Belliard 20 48 69 18012686

Lycée Public  Dorian R3433 CFA Public Dorian 88 1802677

Maison Familiale Rurale de la Grange Colombe R6769 CFA de la MFR de la Grange Colombe 6 45 18012696

OG du Centre Gustave Eiffel R7757 CFA Gustave Eiffel 66 14 18012704

Paris Sports Développement R26146 CFA Université et Sports 14 18012717

PARIS-ACADEMIE-ENTREPRISES R7755 CFA PAE 274 59 81 18012706

PROMOTRANS R1439 CFA PROMOTRANS 31 27 31 18012693

SUP II MECAVENIR R10346 CFAI Mécavenir 40 18012680

TRAJECTOIRE R17935 CFA TRAJECTOIRE 86 99 134 18012698

TOTAL

 3 900,00 €  11 840,00 €  34 880,00 €  50 620,00 €  40 496,00 € 

 2 300,00 €  16 000,00 €  19 840,00 €  38 140,00 €  30 512,00 € 

 38 100,00 €  32 000,00 €  89 280,00 €  159 380,00 €  127 504,00 € 

 8 320,00 €  9 280,00 €  7 424,00 € 

 3 000,00 €  35 840,00 €  9 280,00 €  48 120,00 €  38 496,00 € 

 4 160,00 €  7 040,00 €  11 200,00 €  8 960,00 € 

 5 100,00 €  53 440,00 €  88 640,00 €  147 180,00 €  117 744,00 € 

 5 300,00 €  5 300,00 €  4 240,00 € 

 11 700,00 €  26 240,00 €  22 400,00 €  60 340,00 €  48 272,00 € 

 25 600,00 €  58 240,00 €  26 240,00 €  110 080,00 €  88 064,00 € 

 22 600,00 €  7 680,00 €  30 280,00 €  24 224,00 € 

 9 000,00 €  9 000,00 €  7 200,00 € 

 4 900,00 €  32 640,00 €  64 960,00 €  102 500,00 €  82 000,00 € 

 1 700,00 €  1 700,00 €  1 360,00 € 

 2 400,00 €  14 400,00 €  12 160,00 €  28 960,00 €  23 168,00 € 

 5 200,00 €  18 240,00 €  9 600,00 €  33 040,00 €  26 432,00 € 

 22 400,00 €  22 720,00 €  18 176,00 € 

 2 400,00 €  10 880,00 €  37 120,00 €  50 400,00 €  40 320,00 € 

 8 500,00 €  8 500,00 €  6 800,00 € 

 2 000,00 €  15 360,00 €  22 080,00 €  39 440,00 €  31 552,00 € 

 8 800,00 €  8 800,00 €  7 040,00 € 

 1 920,00 €  14 400,00 €  16 320,00 €  13 056,00 € 

 6 600,00 €  4 480,00 €  11 080,00 €  8 864,00 € 

 1 400,00 €  1 400,00 €  1 120,00 € 

 27 400,00 €  18 880,00 €  25 920,00 €  72 200,00 €  57 760,00 € 

 3 100,00 €  8 640,00 €  9 920,00 €  21 660,00 €  17 328,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 €  3 200,00 € 

 8 600,00 €  31 680,00 €  42 880,00 €  83 160,00 €  66 528,00 € 

10 424  1 042 400,00 € 6 464  2 068 480,00 € 10 276  3 288 320,00 €  6 421 920,00 €  5 137 536,00 € 
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Aide à l'entrée en apprentissage
SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

Etablissements

CFA IMC Alternance R36738 112 15009664

FORMAPOSTE IDF R40166 394 15009674

ADABJOP CFA de la Bijouterie Joaillerie de Paris P0022467 45 15009644

551

3 dossiers

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Etablissements

CMA du Val d'Oise 95 R7279 706 16009924

R36735 27 700,00 16009875

INFL R1608 85 16009884

CAE R1623 136 16009873

AFFIDA CFA de l'AFFIDA R7281 181 16009947

CAIA R1616 126 16009927

ADABJOP CFA de la Bijouterie Joaillerie de Paris P0022467 49 16009949

CFA IMC Alternance R36738 122 16009969

Association Vecteur CFA Institut de l'Environnement Urbain R17893 95 16009938

R21703 403 16009984

CNAM R1472 880,00 11 220,00 16009980

AGEFA PME IDF CFA AGEFA PME Apprentissage P0036940 193 16009893

CCI Seine et Marne R1967 501 16009985

AFIA CFA AFIA R19154 44 400,00 16009936

ACMP CFA de la Comptabilité - ACMP R36734 37 540,00 16009922

AFASAM R26672 59 884,00 16009966

16 dossiers

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Etablissements

GARAC CFA du GARAC R7752 244 17011983

ENC BESSIERES CFA public Bessieres R3370 26 17012078

ACPPP R1604 282 17012024

ECSCP R1333 48 17012003

ADAFORSS CFA Adaforss P0030788 392 17012059

EBP PARIS CFA des Métiers de la Viande R1474 223 17011992

R36735 24 160,00 17011989

Organismes 
gestionnaires

N° de tiers 
IRIS

Montant estimé 
de la subvention 

(€)

Avance versée 
(€)

Montant réel de 
la subvention (€)

Nombre 
d'apprentis 
concernés

Montant du solde 
(€)

N° dossier 
Iris

Association IMC 
Alternace

 12 660,00     10 128,00     11 260,00    1 132,00

CFA des métiers de la Poste en Ile-de-
France

 124 280,00     99 424,00     103 860,00    4 436,00

 11 820,00     9 456,00     13 520,00    4 064,00

148 760,00 119 008,00 128 640,00 9 632,00

Organismes 
gestionnaires

N° de tiers 
IRIS

Montant estimé 
de la subvention 

(€)

Avance versée 
(€)

Montant réel de 
la subvention (€)

Nombre 
d'apprentis 
concernés

Montant du solde 
(€)

N° dossier 
Iris

CFA de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Val d'Oise 222 180,00 177 744,00 186 660,00 8 916,00

AFAMBF de la Région 
Ile-de-France

CFA pour la formation des apprentis aux 
métiers de la banque et de la finance de 
la Région Ile-de-France

2 500,00 2 000,00 2 700,00

CFA de la Librairie et de la Papeterie de 
Detail

22 720,00 18 176,00 26 560,00 8 384,00

CFA de l'équipement électrique 
(Délépine)

45 240,00 36 192,00 38 740,00 2 548,00

25 300,00 20 400,00 22 420,00 2 180,00

Ecole d'Ameublement de Paris - La 
Bonne Graine

38 080,00 30 464,00 40 320,00 9 856,00

13 520,00 10 816,00 14 380,00 3 564,00

Association IMC 
Alternance

13 220,00 10 576,00 14 400,00 3 824,00

28 480,00 22 784,00 24 460,00 1 676,00

AFTRAL + AGALT (suite 
à transfert activité 
partielle Agalt (dossier 
16009963 Tiers R24404) à 
Aftral (dossier 16009984 - 
Tiers R21703)) - 
AVANCES 
TRANSFEREES à 
l'AFTRAL (cf. PJ via IRIS)

CFA de métiers de la logistique et du 
transport

=(78 040 € + 20 640 
€)=98 680 €

=(62 432 €+16 
512€)=78 944 € 90 060,00 11 116,00

CFA du Conservatoire national des arts 
et métiers 

1 100,00 1 100,00

16 060,00 12 848,00 15 200,00 2 352,00

CFA UTEC de la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie de Seine et 
Marne (5 sites)

96 900,00 77 520,00 81 440,00 3 920,00

5 000,00 4 000,00 4 400,00

2 700,00 2 160,00 2 700,00

CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel 9 020,00 7 216,00 8 100,00

542 020,00 433 776,00 573 640,00 2 775 61 080,00

Organismes 
gestionnaires

N° de tiers 
IRIS

Montant estimé 
de la subvention 

(€)

Avance versée 
(€)

Montant réel de 
la subvention (€)

Nombre 
d'apprentis 
concernés

Montant du solde 
(€)

N° dossier 
Iris

51 920,00 41 536,00 53 440,00 11 904,00

1 900,00 1 520,00 2 600,00 1 080,00

CFA de la Pharmacie Paris Ile-de-
France

80 640,00 64 512,00 88 960,00 24 448,00

CFA de la chambre syndicale de la 
haute couture

13 440,00 10 752,00 15 040,00 4 288,00

66 020,00 52 816,00 79 640,00 26 824,00

72 640,00 58 112,00 60 480,00 2 368,00

AFAMBF de la Région 
Ile-de-France

CFA pour la formation des apprentis aux 
métiers de la banque et de la finance de 
la Région Ile-de-France

2 800,00 2 240,00 2 400,00



R6808 59 17012056

CERFAL R1552 17011994

CFA ferroviaire P0016635 177 17012092

CHEP CFA du CHEP des métiers verts R3763 46 17012096

ARFA R10741 360 17012043

ECOLE DE TRAVAIL ORT CFA Ecole de Travail ORT R1667 150 17011976

FODIPEG CFA Eugène DUCRETET R19152 154 17012018

AEPO CFA de l'Optique R1303 137 17011991

CFA Paris Académie entreprises R7755 414 17012065

ADFC CFA Stephenson R1300 373 17011974

CFA Gustave Eiffel R7757 141 17012063

MECAVENIR CFAI Mecavenir R10346 39 17012039

AFUNA CFA SUP 2000 R18387 583 17011977

FORMASUP CFA FORMASUP PARIS R9478 63 17012073

ADABJOP CFA de la Bijouterie Joaillerie de Paris P0022467 66 17012062

ASFORED CFA de l'Edition R17925 17 340,00 17012025

CESFA R29523 26 17012068

INCM R16105 108 17011990

CSF CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris R1612 244 17011971

CFA Ingénieurs 2000 R17725 60 800,00 17012044

ASSOCIATION VECTEUR CFA Institut de l'Envionnement Urbain R17893 117 17012051

GIP - FCIP CFA Académique de Créteil R26516 758 17012083

CMA des Yvelines 78 R5780 427 17012038

P0036409 152 17011987

CFA de la Couverture et de la Plomberie P0036409 160 17012031

P0021094 98 732,00 17012099

GIP - FCIP R25568 518 17012091

INFA R12207 141 17012086

AFJS CFA OMNISPORTS Ile-de-France R11427 89 17012028

ADEFSA CFA Descartes Marne la Vallée R19156 154 17012058

CFA SUP Leonard de Vinci R7509 0,00 0,00 22 18012504

R16521 104 100,00 17012032

AFI 24 Ile-de-France CFA AFI 24 Ile-de-France R13007 110 17011973

AGESUP CFA d'Evry Val d'Essonne - EVE R12303 241 17012009

CAIA Ecole d'ameublement de Paris R1616 121 17012040

AFASOP R12963 143 17011984

R3667 135 17011999

CCIR Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IDF - la FABRIQUE P0023520 66 17012069

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 14 360,00 17012013

AMFR du Moulin de la 
Planche

CFA de la Maison Familiale du Moulin 
de la Planche

12 480,00 9 984,00 18 880,00 8 896,00

CFA CERFAL Régional 
Multiprofessionnel 189 880,00 151 904,00 218 100,00 1 461 66 196,00

AIJF association pour 
l'insertion des jeunes 
dans le secteur 
ferroviaire

48 320,00 38 656,00 43 440,00 4 784,00

12 480,00 9 984,00 13 080,00 3 096,00

CFA des Métiers du Sport et de 
l'Animation - ARFA 107 840,00 86 272,00 104 940,00 18 668,00

34 460,00 27 568,00 30 140,00 2 572,00

43 100,00 34 480,00 43 340,00 8 860,00

12 240,00 9 792,00 13 780,00 3 988,00

PARIS ACADEMIE 
ENTREPRISES

58 980,00 47 184,00 71 000,00 23 816,00

60 320,00 48 256,00 69 040,00 20 784,00

OG du Centre Gustave 
Eiffel

8 800,00 7 040,00 9 960,00 2 920,00

3 300,00 2 640,00 3 900,00 1 260,00

52 900,00 42 320,00 55 700,00 13 380,00

3 000,00 2 400,00 6 300,00 3 900,00

15 340,00 12 272,00 20 140,00 7 868,00

1 700,00 1 360,00 1 700,00

CFA Centre supérieur de formation par 
l'apprentissage

1 500,00 1 200,00 2 500,00 1 300,00

CFA des métiers du Cycle et du 
Motocycle

29 120,00 23 296,00 25 340,00 2 044,00

78 720,00 62 976,00 75 200,00 12 224,00

ASSOCIATION 
INGENIEURS 2000

6 500,00 5 200,00 6 000,00

24 780,00 19 824,00 25 080,00 5 256,00

161 700,00 129 360,00 142 860,00 13 500,00

CFA de la chambre de Métiers et de 
l'Artisanat des Yvelines 155 840,00 124 672,00 129 920,00 5 248,00

ECO CAMPUS DU 
BATIMENT - GRAND 
PARIS

CFA de l'Equipement Electrique 
(Délépine) 38 740,00 30 992,00 45 340,00 14 348,00

ASSOCIATION CFA 
COUVERTURE 
PLOMBERIE

48 320,00 38 656,00 46 080,00 7 424,00

ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION AUX 
METIERS DE ENERGIES 
ELECTRIQUES IDF

CFA des Métiers de l'énergie Ile-de-
France EDF

14 960,00 11 968,00 12 700,00

CFA Versailles Académie Avenir 
Apprentissage - V3A

110 400,00 88 320,00 101 460,00 13 140,00

CFA de l'Institut National de Formation 
et d'Application 30 660,00 24 528,00 30 720,00 6 192,00

23 560,00 18 848,00 28 260,00 9 412,00

11 200,00 8 960,00 15 300,00 6 340,00

ADALES Association 
pour le Développement 
de l'Alternance dans 
l'Enseignement 
Supérieur

7 040,00 7 040,00

CAMPUS FONDERIE DE 
L'IMAGE

CFA des métiers de la Communication 
et de la création numérique

16 200,00 12 960,00 13 060,00

16 200,00 12 960,00 16 080,00 3 120,00

19 600,00 15 680,00 22 500,00 6 820,00

42 880,00 34 304,00 36 800,00 2 496,00

CFA Commerce, Gestion, Bureautique - 
ISIFA 13 000,00 10 400,00 12 000,00  1 600,000    

EPLEA St Germain en 
Laye - Chambourcy - la 
Bretonnière

CFA de l'EPLEFPA agricole - la 
Bretonnière

40 380,00 32 384,00 36 440,00 4 056,00

10 240,00 8 192,00 12 100,00 3 908,00

CFA CCI Paris IDF -CFA des Sciences - 
UPMC - Université Pierre et Marie Curie 
(Paris)

1 300,00 1 040,00 1 400,00



CCIR Paris Ile-de-France P0023520 259 17012071

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 93 17012015

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 88 17012022

CCIR Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IDF - Adolphe CHAUVIN P0023520 125 17012011

CCIR Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IDF - ISIPCA (Versailles) P0023520 63 17012016

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 171 17012012

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 124 17012010

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 177 17012017

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 556 17012088

AFANEM R36745 38 17012082

APHRL CFA des métiers de l'hôtellerie - Médéric R7387 425 17012026

AFMAE CFA des Métiers de l'Aérien R5959 320 17012023

P0014765 889 17012097

59 dossiers

Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

78 dossiers Total des soldes à verser

Nombre total d'apprentis concernés

CFA CCI Paris IDF - Centre des 
Formations Industrielles - CFI

29 140,00 23 312,00 45 700,00 22 388,00

CFA CCI Paris IDF - ESSYM - 
(Rambouillet- Guyancourt)

6 400,00 5 120,00 9 000,00 3 880,00

CFA CCI Paris IDF - Gobelins, Ecole de 
l'Image

11 360,00 9 088,00 11 440,00 2 352,00

15 240,00 12 192,00 16 180,00 3 988,00

16 700,00 13 360,00 14 780,00 1 420,00

CFA CCI Paris IDF - GESCIA (Enghien 
les Bains - Gonesse -Donont) 21 920,00 17 536,00 18 640,00 1 104,00

CFA CCI Paris IDF - ITESCIA (Cergy 
Pontoise - Versailles - Paris) 11 800,00 9 440,00 12 100,00 2 660,00

CFA CCI Paris IDF - SUP de V (Saint 
Germain en Laye)

14 200,00 11 360,00 16 900,00 5 540,00

CFA CCI Paris IDF - L'EA (Les écoles 
des éco-activités)

112 100,00 89 680,00 133 080,00 43 400,00

CFA AFANEM (FNAS - FEDENE - 
SNEFCCA)

5 900,00 4 720,00 6 900,00 2 180,00

117 840,00 94 272,00 121 180,00 26 908,00

107 380,00 85 904,00 92 400,00 6 496,00

CMA Seine et Marne 77 
Château Gruber

CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Seine et Marne 77

249 860,00 199 888,00 247 640,00 47 752,00

2 570 140,00 2 056 192,00 2 616 120,00 12 815 559 928,00

2 608 976,00
3 318 400,00

630 640,00

16 141
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Région Île-de-France
PDEEF - Direction de l’apprentissage

PTRESOR – Direction des formations sanitaires et sociales

Avenant n°1 à la Convention triennale (2017-2019) entre la Région Île-de-France et
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France (URHAJ)

Convention dossiers N° 16015978 et 16015984

Entre 
La Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2 Simone Veil 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP 2018-438 du 17 octobre 2018
ci-après dénommée « la Région »
d’une part, 

et 
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France
dont le statut juridique est un statut d’association loi 1901,
représentée par son président : Monsieur Patrick HOCHEDE, 
ci-après dénommée « l’URHAJ. »
d’autre part,

Rappel de l'objet de la convention

La Région Île-de-France et l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France ont
conclu, en 2018, une convention triennale N° 16015978 et 16015984 ayant pour objet de :

 1 : Augmenter le nombre de jeunes accueillis dans les FJT franciliens
 2 : Assurer un système d’accueil d’urgence 
 3 : Accroître la qualité de l’accueil 

Rappel du montant de la convention régionale :

Pour l'année 2017, le montant de la participation régionale votée s'élève à 39 000 €.

Organisme bénéficiaire de la subvention : 

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Île-de-France (URHAJ).
dont le statut juridique est un statut d’association loi 1901,
N°SIRET : 318069481 00071 et code APE : 9499 Z
dont le siège social est situé 166 rue de Charonne 75011 Paris
représentée par son président : Monsieur Patrick HOCHEDE,
ci-après dénommée « l’URHAJ »

Article 1
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Conformément aux dispositions générales de la convention de partenariat entre la Région et
l’URHAJ Île-de-France, l’objet de cet avenant est de fixer le montant de la subvention en son
article 2. 

Article 2

Le 2ème  alinéa de l'article 1 de la convention est ainsi modifié :

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention annuelle sous réserve du vote
de la commission permanente et conformément aux stipulations et au taux de l'article 3 de la
présente convention.
Après le 1er  alinéa de l'article 3 de la convention, sont insérés les paragraphes suivants :
La Région s'engage à soutenir financièrement pour la réalisation de ses actions définies
dans les fiches projet annexées à l'avenant n°1 et d'affecter pour l'année 2018, un montant
de 39 000 € en autorisation d’engagement, se répartissant de la façon suivante :

-  Pour  les  apprentis  :  29  000  €  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
Apprentissage », sous fonction 12 « Apprentissage », programme HP 12-003 (112003) «
Qualification  par  l’apprentissage  »,  action  11200302  «  Accompagnement  de  la  politique
d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget de 2018.
- Pour les élèves et étudiants inscrits en formation sociale, paramédicale et maïeutique :  
10  000  €  sur  le  chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code
fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et  sociales  »,  programme  HP13-003  (113003)  «
Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses», nature 657 « subventions » du
budget de 2018.

Article 3

Est ajouté à l’article 3 relatif aux « Dispositions financières » le paragraphe suivant :

VERSEMENT D’AVANCES

S’il  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie  le  bénéficiaire  peut  demander  une avance  en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  à  valoir  sur  les  paiements  prévus,  le  besoin  de
trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie. 
Le montant de l’avance, si elle peut être versée, ne peut être supérieur à 80 % du montant
de la subvention. 

Article 4

L'article 8 de la convention ' Pièces contractuelles ' est modifié comme suit :
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, les avenants à ladite
convention, les annexes financières et les annexes dénommées ' Fiche projet ' adoptés par
les délibérations n° CP 2018-12 du 24 janvier 2018 et n° CP 2018-438 du 17 octobre 2018.

Article 5

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu'ils ne sont pas
contraires au présent avenant.

Date et signature des parties

Fait en 3 exemplaires originaux, 
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à ………………..  , le ….. ………….

Pour l’URHAJ
(Nom et qualité du signataire dûment habilité) 

(signature et cachet)

à ………………..  , le ….. ………….

Pour la Présidente 
de la Région Ile-de-France
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-438

DOSSIER N° 18011561 - CONVENTION URHAJ IDF 2017 2019 Avenant N° 1 - FAVORISER
L’HEBERGEMENT DES JEUNES EN CFA ET FSS

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)  
Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement)

56 000,00 € TTC 51,79 % 29 000,00 € 

Montant total de la subvention 29 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : URHAJ  ILE-DE-FRANCE  UNION  REG

HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la convention triennale 2017-2019, l'Association URHAJ
a poursuivi ses actions dans l'attente du vote de la subvention pour l'année 2018.

Description : 
La Région apporte son soutien à l’URHAJ Île-de-France dans son projet de développement de l’accueil du
nombre d'apprentis inscrits en CFA et d’élèves et étudiants inscrits en formation sociale, paramédicale et
maïeutique dans les foyers de Jeunes Travailleurs d’Île-de-France de son réseau, pour les années 2017,
2018 et 2019.

Les objectifs de cette convention triennale sont :
Volet 1 : Augmenter le nombre de jeunes accueillis dans les FJT franciliens 
Pour répondre à cet objectif, l’URHAJ concentre ses actions sur trois leviers : 
- Le développement de l’offre de logement en considérant les besoins des centres de formation. 
-  La  mise  en  œuvre  d’une  dynamique  volontariste  de  communication  et  de  développement  des
partenariats avec les structures concernées, aussi bien du côté des CFA que des écoles de FSS. 
- L’accueil privilégié parmi les résidents en FJT, de jeunes inscrits dans les CFA et écoles de FSS.

Volet 2 : Assurer un système d’accueil d’urgence 
Au-delà des missions de communication et d’information en amont afin d’éviter au maximum les situations



qui  mettent  en  danger  la  scolarité  des  apprentis  et  des  étudiants,  l’URHAJ  prend  en  charge
quotidiennement le dispositif d’urgence.

Volet 3 : Accroître la qualité de l’accueil 
Afin d’accroître la qualité de l’accueil pour l’ensemble des publics, y compris les apprentis et les étudiants
en formation sanitaire et sociale, l’URHAJ met en oeuvre un éventail d’actions sur un temps long, afin que
chaque professionnel puisse trouver auprès de l’URHAJ l’accompagnement et le soutien dont il a besoin.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet mené par l’URHAJ Île-de-France à hauteur de
51,79 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres URHAJ 17 000,00 30,36%
Subvention régionale : 
apprentis

29 000,00 51,79%

Subvention régionale : 
étudiants FSS

10 000,00 17,86%

Total 56 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coordination, animation 45 000,00 80,36%
Communication 7 000,00 12,50%
Frais administratifs 4 000,00 7,14%

Total 56 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-438

DOSSIER N° 18012558 - CONVENTION URHAJ IDF 2017 2019 Avenant N° 1 - FAVORISER
L’HEBERGEMENT DES JEUNES EN CFA ET FSS

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)  
Imputation budgétaire : 931-13-6513-113003-1800
                            Action : 11300301- Mesures diverses    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement)

56 000,00 € TTC 17,86 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : URHAJ  ILE-DE-FRANCE  UNION  REG

HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la convention triennale 2017-2019, l'Association URHAJ
a poursuivi ses actions dans l'attente du vote de la subvention pour l'année 2018.

Description : 
La Région apporte son soutien à l’URHAJ Île-de-France dans son projet de développement de l’accueil du
nombre d'apprentis inscrits en CFA et d’élèves et étudiants inscrits en formation sociale, paramédicale et
maïeutique dans les foyers de Jeunes Travailleurs d’Île-de-France de son réseau, pour les années 2017,
2018 et 2019.

Les objectifs de cette convention triennale sont :
Volet 1 : Augmenter le nombre de jeunes accueillis dans les FJT franciliens 
Pour répondre à cet objectif, l’URHAJ concentre ses actions sur trois leviers : 
- Le développement de l’offre de logement en considérant les besoins des centres de formation. 
-  La  mise  en  œuvre  d’une  dynamique  volontariste  de  communication  et  de  développement  des
partenariats avec les structures concernées, aussi bien du côté des CFA que des écoles de FSS. 
- L’accueil privilégié parmi les résidents en FJT, de jeunes inscrits dans les CFA et écoles de FSS.

Volet 2 : Assurer un système d’accueil d’urgence 
Au-delà des missions de communication et d’information en amont afin d’éviter au maximum les situations



qui  mettent  en  danger  la  scolarité  des  apprentis  et  des  étudiants,  l’URHAJ  prend  en  charge
quotidiennement le dispositif d’urgence.

Volet 3 : Accroître la qualité de l’accueil 
Afin d’accroître la qualité de l’accueil pour l’ensemble des publics, y compris les apprentis et les étudiants
en formation sanitaire et sociale, l’URHAJ met en œuvre un éventail d’actions sur un temps long, afin que
chaque professionnel puisse trouver auprès de l’URHAJ l’accompagnement et le soutien dont il a besoin.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet mené par l’URHAJ Île-de-France à hauteur de
17,86 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propre URHAJ 17 000,00 30,36%
Subvention régionale : 
étudiants FSS

10 000,00 17,86%

Subvention régionale : 
apprentis

29 000,00 51,79%

Total 56 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coordination, animation 45 000,00 80,36%
Communication 7 000,00 12,50%
Frais administratifs 4 000,00 7,14%

Total 56 000,00 100,00%
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TABLEAU MODIFICATION COEFFICIENT

Code
Comptable Nom du CFA

Modification
coefficient

pour
l’exercice

2018
uniquement

Variation au
budget régional
pour 2018 (par
rapport à 2017)

Observations

05V CFA GARAC De 0.45 à 0,52 + 180 000 €  Pour permettre 
l’équilibre financier du 
CFA en 2018

10C CFAI 77 De 0.29 à 0 - 175 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

11P CFA des Fleuristes De 0.93 à 1.25
(1,15 en 2017)

+ 242 000 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA

21P CFA AFOMAV De 0 à 1 + 191 000 € Pour permettre 
l’équilibre financier du 
CFA en 2018

23P CFA de l’Optique 
AEPO

De 0,89 à 1,05
(1.30 en 2017)

- 62 000 € Pour répondre à un 
besoin de trésorerie

24V CFA 
PROMOTRANS

De 0.23 à 0 - 145 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

26C CFA Ingénieur 
2000

De 0.56 à 0,60 + 205 000 € Pour permettre de 
tendre au financement 
réel de certaines 
formations de niveaux I 
et II

29V CFA AFTI De 0.60 à 0
(0,50 en 2017)

- 463 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

30P CFA IGS De 0.20 à 0
(0,15 en 2017)

- 736 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

30C CFA CEFAA De 0,80 à 0,50 - 447 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

37C CFA du Cirque De 0,80 à 1,36 + 126 000 € Répondre à un besoin  
de trésorerie, suite à un
incendie

38P CFA de la CCI 
Paris Ile de France

De 0.65 à 0.61 - 1 400 000 € Moindre besoin, suite à 
réduction des coûts de 
formation en conformité
avec le contrat de 
performance

39V CFA Ducretet De 1.10 à 1.35
(1,35 en 2017)

0 € Financement de la 
croissance des effectifs

45V CFA Omnisport De 0.09 à 0 - 35 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018



47V CFA Institut de  
l’Environnement 
Urbain

De 0,15 à 0 - 169 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

49P CFA 
Communication et 
Création 
Numérique

De 0,76 à 0,40 - 574 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

50V CFA UNION De 0,66 à 0,68 + 396 000 € Pour permettre de 
tendre au financement 
réel de certaines 
formations de niveaux I 
et II

51P CFA DIFCAM De 0,16 à 0 - 337 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

52P CFA CODIS De 0.10 à 0
(0,20 en 2017)

- 300 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

53P CFA ACMP De 0.35 à 0
(0 en 2017)

0 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

53V CFA EVE De 0.61 à 0.66
(0,65 en 2017)

+ 91 000 € Pour financer la hausse
des effectifs de niveau 
III

55P CFA ARFA De 1,02 à 1,20 + 280 000 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA

56C CFA Académique 
de Créteil

De 0,86 à 0,50 - 2 300 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

57C CFA INFA De 0,40 à 0 - 380 000 € Reliquat de TA 
important fin 2016 (non 
communication des 
comptes réalisés 2017) 
et  collecte TA 2018 
suffisante pour équilibre
budget 2018

58V CFA  de la CMA 
95

De 0.89 à 0.97
(0,97 en 2017)

0 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA

59C CFA CNAM De 0, 33 à 
0,10

- 410 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

61C CFA CMA 77 De 0,92 à 0,99 + 540 000 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA

64P CFA de 
l’Assurance

De 0.32 à 0
(0 en 2017)

0 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

67V CFA Banques et 
Finances

De 0,20 à 0 - 285 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

72P CFA ISEP De 0.50 à 0
(0 en 2017)

0 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 



2018Reliquat de TA 
important

74P CFA de l’Edition De 0 à 0.50 + 200 000 € Pour financer le 
développement Des 
effectifs, notamment au 
niveau Master

76P CFA PAE De 0.30 à 0 - 886 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 
2018Reliquat de TA 
important Reliquat de 
TA important

80P CFA Compagnons 
du Tour de France

De 0,84 à 1,20 + 240 000 € Pour permettre 
l’équilibre financier du 
CFA en 2018

83P CFA Université et 
Sport

De 0.30 à 0 - 77 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

84V CFA Académique 
de Versailles

0,85 à 0,65 + 390 000€ Coefficient moyen 
pondéré suite reprise 
formation du CFA En 
Mouvement (majoré de 
5 points)

85V CFA AFORP De 0,40 à 0 - 1 800 000 € Reliquat de TA 
important fin 2017 à 
reporter en 2018

89V CFA de l’Energie 1 à 0,50 - 348 000 € Collecte de TA 
suffisante pour 
équilibrer les comptes 
du CFA en 2018

91P CFA ADAFA De 0.98 à 1.10 + 240 000 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA

92C CFA Gros Bois De 0,77 à 1,15 + 99 000 € Permet de compenser 
l’insuffisance  de la 
collecte de TA pour 
équilibre des comptes

TOTAL - 7 909 000 €

TA = Taxe d’Apprentissage
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018458
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE DEVELOPPEMENT DE

L'APPRENTISSAGE - 4ÈME AFFECTATION 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma
régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France, prorogé par la délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013 ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations  de
compétences du Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement

budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU La délibération n°  CP 2017-078 du 8  mars  2017 relative à  l’attribution  de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
première affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt
de la construction de cet institut – modification des conventions types investissement travaux et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU La délibération n° CP 2017-556 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
6ème affectation 2017 ;

VU La délibération  n°  CP 2018-194 du 30 mai 2018 relative  à l’attribution de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
2ème affectation 2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-458 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 118 984 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2017-078 du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 118  984 €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2018.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 543 124 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée par la délibération n° CP 2017-078 du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 543  124 €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 18012490 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 
(77) - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE, DE MISE EN SECURITE ET DE MISE EN OEUVRE DU 

PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS (3EME ET DERNIERE TRANCHE) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

750 730,00 € TTC 80,00 % 600 584,00 €  

 Montant total de la subvention 600 584,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'accessibilité, de mise en sécurité et de mise en oeuvre du parcours de 
découverte des métiers de l'artisanat (3ème et dernière tranche). 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux d'accessibilité, de mise en sécurité et de mise en œuvre du parcours de découverte des métiers 
de l'artisanat comprenant : 
 
* Travaux de sécurité/contrôle d'accès : 378 850 € 
 
- centrale d'alarme, détecteurs et sirènes intérieures et extérieures 
- caméras de surveillance 
- pose de cylindres électroniques, clés de proximité et lecteur-contrôleur 
 
* Mise en accessibilité et en sécurité du bâtiment Hôtellerie : 256 722 € 
 
- suppression des tapis/remplacement de grilles 
- matérialisation d'une place de stationnement accessible 



 
 

 
- création d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite 
- mise en place de dispositif de signalement 
- renforcement de la signalétique 
- mise aux normes des escaliers et des éclairages 
- mise à hauteur des dispositifs de commande 
- remplacement de portes d'accès pour l'accessibilité avec reprise de maçonnerie 
- création de rampes ou chanfrein 
- mise aux normes des espaces sanitaires et vestiaires 
- création de porte dispositif actionné de sécurité 
- désenfumage des escaliers 
- création d'un espace d'attente sécurisé à l'étage du bâtiment 
- mise en place de flash lumineux/blocs secours 
 
* Mise en accessibilité du bâtiment Salle polyvalente : 59 388 € 
 
- suppression des tapis/remplacement de grilles 
- matérialisation d'une place de stationnement accessible 
- mise aux normes des douches et vestiaires 
- renforcement de la signalétique 
- fourniture d'un poste de travail accessible 
- mise aux normes des escaliers et des éclairages 
- mise à hauteur des dispositifs de commande 
- remplacement de portes avec reprise de maçonnerie ou de cloisonnement 
- création de rampes ou chanfrein 
- remplacement de menuiseries extérieures 
 
* Mise en accessibilité du bâtiment Carrosserie : 55 770 € 
 
- suppression des tapis/remplacement de grilles 
- matérialisation d'une place de stationnement accessible 
- mise aux normes des douches et vestiaires 
- renforcement de la signalétique 
- mise aux normes des escaliers et des éclairages 
- mise à hauteur des dispositifs de commande 
- remplacement de portes avec reprise de maçonnerie ou de cloisonnement 
- création de rampes ou chanfrein 
 
Soit un montant total investissement de 750 730 €. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
•  

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de sécurité/contrôle 
d'accès 

378 850,00 50,46% 

Travaux de mise en 
accessibilité et en sécurité du 
bâtiment Hôtellerie 

256 722,00 34,20% 

Travaux de mise en 
accessibilité du bâtiment 
Salle polyvalente 

59 388,00 7,91% 

Travaux de mise en 
accessibilité du bâtiment 
Carrosserie 

55 770,00 7,43% 

Total 750 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

600 584,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

150 146,00 20,00% 

Total 750 730,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-458 
 

DOSSIER N° 18012778 - CFA DES METIERS DE L'AERIEN - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 
HANGARS SUR LE SITE DE TOUSSUS-LE-NOBLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

720 000,00 € TTC 72,00 % 518 400,00 €  

 Montant total de la subvention 518 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX 
METIERS DE L’AERIEN 

Adresse administrative : DOMAINE DE VILGENIS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement de hangars sur le site de Toussus-le-Noble (78). 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux d'aménagement des hangars 104 et 105 comprenant : 
 
* Espaces communs : 211 694,40 € 
 
- accueil 
- vestiaires apprenants 
 
* Enseignement général : 52 598,40 € 
 
- salles banalisées 
 
* Enseignement technique et professionnel : 205 418,40 € 
 
- salles spécialisées Sciences, Structure et TBM 
 



 
 

 
 
* Espaces supports : 28 669,20 € 
 
- espace documentation 
 
* Administration et équipe pédagogique : 124 713,60 € 
 
- bureaux collectif et individuel 
- salle de réunion 
- vestiaires personnel 
- salle de convivialité 
 
* Locaux de l'aéroclub : 20 106 € 
 
- bureau individuel 
- local de stockage 
 
* Maîtrise d'œuvre (12,5 %) : 80 400 € 
 
* Conduite d'opération : 103 718,40 € 
 
* Aléa (10 %) : 64 320 € 
 
* Révision de prix : 8 361,60 € 
 
 
Soit un montant total investissement de 900 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (80 %), est de 720 000 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 720 000 €. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TOUSSUS-LE-NOBLE 
•  

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Espaces communs 169 355,52 23,52% 

Enseignement général 42 078,72 5,84% 

Enseignement technique et 
professionnel 

164 334,72 22,82% 

Espaces supports 22 935,36 3,19% 

Administration et équipe 
pédagogique 

99 770,88 13,86% 

Locaux aéroclub 16 084,80 2,23% 

Maîtrise d'œuvre 64 320,00 8,93% 

Conduite d'opération 82 974,72 11,52% 

Aléa 51 456,00 7,15% 

Révision de prix 6 689,28 0,93% 

Total 720 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

518 400,00 72,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

201 600,00 28,00% 

Total 720 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012519 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 
(77) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

250 265,00 € TTC 80,00 % 200 212,00 €  

 Montant total de la subvention 200 212,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et de mobilier. 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements pour le parcours de découverte : 100 531 € 
 
- bornes de présentation, logiciel et installation 
 
* Equipements pour l'internat : 34 733 € 
 
- canapés et fauteuils 
- tables, chaises, fauteuils et chaires 
- rayonnages 
- postes informatiques 
- ordinateurs et imprimantes 
- logiciels et licences 
 



 
 

 
 
* Equipements informatiques équipe pédagogique : 9 131 € 
 
- ordinateurs et logiciels 
 
* Equipements métiers de l'alimentaire : 44 152 € 
 
- robots-coupe et couteau 
- armoires de refroidissement 
- chambre de fermentation 
- échelle à plaque 
- chariots 3 plateaux 
- aérographes, pistolets et chalumeaux 
- lampes à sucre, bras de coupe 
- compresseur 
 
* Equipements métiers de l'esthétique : 14 945 € 
 
- appareil visage et corps 
 
* Equipements métiers de l'automobile : 45 604 € 
 
- servantes 
- grue demi palette 
- poste à soudure 
- nettoyeur à haute pression 
 
* Equipements métiers toilettage canin : 1 169 € 
 
- crâne et squelette de chien 
 
Soit un montant total investissement de 250 265 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
•  

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements parcours de 
découverte 

100 531,00 40,17% 

Equipements internat 34 733,00 13,88% 

Equipements informatiques 9 131,00 3,65% 

Equipements métiers 
alimentaire 

44 152,00 17,64% 

Equipements métiers 
esthétique 

14 945,00 5,97% 

Equipements métiers 
automobile 

45 604,00 18,22% 

Equipements métiers 
toilettage canin 

1 169,00 0,47% 

Total 250 265,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

200 212,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

50 053,00 20,00% 

Total 250 265,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-458 
 

DOSSIER N° 18012478 - CFA DES METIERS DE LA TABLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EN 
MATERIEL ET EN MOBILIER POUR UN LABORATOIRE MIXTE ET UN ESPACE HOTEL 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

428 640,00 € TTC 80,00 % 342 912,00 €  

 Montant total de la subvention 342 912,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA 
TABLE 

Adresse administrative : 19 RUE JACQUES-IBERT 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements en matériel et en mobilier pour un laboratoire mixte et un 
espace hôtel. 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements en matériel et mobilier comprenant : 
 
* Equipements en matériel : 396 144 € 
 
- équipements frigorifiques, fourneaux sur mesures et divers équipements de cuisine : 378 430 € 
 
- écran interactif tactile, support et installation : 8 732 € 
 
- caméscope : 1 800 € 
 
- ordinateur pour banque de réception : 1 529 € 
 
- sommier, matelas et lève-lit électrique pour chambre d'application : 2 263 € 
 
- nettoyeur vapeur sèche : 986 € 



 
 

 
- chariots d'hébergement : 2 404 € 
 
* Equipements en mobilier : 32 496 € 
 
- tabourets et tables inox pour salle TD : 19 265 € 
 
- tables informatiques : 8 874 € 
 
- banque et comptoir d'accueil : 2 603 € 
 
- chaises avec tablette écritoire : 1 754 € 
 
 
Soit un montant total investissement de 428 640 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
•  

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en matériel 396 144,00 92,42% 

Equipements en mobilier 32 496,00 7,58% 

Total 428 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

342 912,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

12 859,20 3,00% 

Taxe d'apprentissage 72 868,80 17,00% 

Total 428 640,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018457
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EUROPE 

3ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU  Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017,

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens,

VU La délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européennes de la Région
Ile-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018,

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité,

VU La  délibération  n°  CP 2018-182 du 4  juillet  2018  adoptant  une nouvelle  convention  type
« dispositif Europe »,

VU Le budget 2018 de la Région Ile-de-France,

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-457 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  Europe  au  financement  du  projet
détaillé  en annexe de la  présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum de 25 680 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 25 680 € disponible sur le chapitre 930
«services généraux », code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP
042-004 (104004) « Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes »
nature 657 « Subventions » du budget 2018.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet
2018 et autorise la présidente du Conseil Régional à la signer.

18/10/2018 17:51:53
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

18/10/2018 17:51:53
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiche projet IJD 2018
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Rapport Europe 10/07/2018 

 

DOSSIER N° EX041611 - NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS 31/07/2018 
Académie Notre Europe: parcours de formation comprenant des conférences, rencontres, 

et sessions hors-les-murs pour un échange citoyen avec des praticiens de l’Europe. 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant. Base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 51 360,00 € TTC        50,00 % 25 680,00 €  

 Montant total de la subvention 25 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES 
DELORS 

Adresse administrative : 19 RUE DE MILAN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE VERSINI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dispositif d’aide : Dispositif Europe 

Rapport Cadre : CR 129-16 du 08/07/2016, modifié en CP 2018-092 du 16/03/2018 

 

Objet du projet : Académie Notre Europe: parcours de formation comprenant des conférences, 
rencontres  et sessions hors-les-murs pour un échange citoyen avec des grands témoins, 
praticiens et experts de la construction européenne. 

 

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 25 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fort des conclusions tirées de l'année pilote 2017-2018, basée sur l’analyse interne et  retours des 
participants,  l'Institut Jacques Delors souhaite proposer une nouvelle session de formation, à 
destination de  quarantaines de jeunes et  de professionnels et leur faire bénéficier de son 
expertise sur les sujets européens. Comme lors de la première édition, cette formation  proposera   
neuf sessions pédagogiques   et des sessions » hors-les –murs », et sera enrichie cette année de 
sessions de débats contradictoires. 
 
Deux modules de formation aux enjeux européens sont ainsi prévus :  
 
La construction européenne pour les praticiens : parcours de formation continue permettant à 
des professionnels de se former aux questions européennes en rencontrant des experts, 
praticiens, collaborateurs et décideurs européens.  
Cette année encore, l'IJD souhaite proposer ce parcours aux journalistes et a engagé, afin 
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d'améliorer l'impact de ce parcours, des démarches afin de devenir organisme de formation, ce qui 
lui permettra de mieux toucher ce public clef dans le relais d'information.  
La construction européenne pour les jeunes citoyens : ce module s’adresse à de jeunes très 
éloignés des sujets européens, comme ceux   souhaitant approfondir leurs connaissances  et tous  
désireux d’approfondir leur engagement citoyen.  Cette formation s’inscrira  dans un parcours 
civique (validation des acquis, ambassadeurs UE, collaboration avec leurs homogènes de la 
Scuola Politiche d’Italie etc.).  
 
Les rencontres  pourront avoir lieu dans les locaux de l’institut Jacques Delors, de la Fondation 
Charles Léopold Mayer, de la Représentation de la Commission et du Parlement ou encore dans 
ceux de la Région Ile-de-France. 
 
A l’issue de la formation, l’Institut Jacques Delors  fournira un bilan de la formation proposée  basé 
sur des indicateurs de réalisation et de résultats. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s ‘est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une  
période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires 14 000,00 27,26% 

Publication 2 000,00 3,89% 

frais de mission (frais de 
transports, frais 
d’hébergements, frais de 
restaurations etc...) 

30 000,00 58,41% 

Communication 2 000,00 3,89% 

Frais généraux 3 360,00 6,54% 

Total 51 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 10 000,00 19,47% 

Région 25 680,00 50,00% 

Fonds propres 680,00 1,32% 

Fondation crédit mutuel 15 000,00 29,21% 

Total 51 360,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018421
DU 17 OCTOBRE 2018

DÉVELOPPEMENT DES PARCOURS EUROPÉENS DE FORMATION
DANS LES SECTIONS EUROPÉENNES DES LYCÉES PROFESSIONNELS

D'ÎLE-DE-FRANCE - AJUSTEMENTS 2017-2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales;

VU Le code de l’éducation

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional de la formation tout au long de la vie
2007-2013;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 Mise en œuvre du schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-12 du  17  février  2012  «  Lycées  municipaux  de  la  ville  de  Paris.
Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la réussite
de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

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

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 Prorogation du règlement budgétaire et financier
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération n°  CP 2018-031 du 24 janvier  2018 relative  au "développement  des parcours
européens  de  formation  dans  les  sections  européennes  des  lycées  professionnels  d'Ile-de-
France";

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-421 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif  « Développement des parcours européens de
formation  dans  les  sections  européennes  des  lycées  professionnels  »  au  financement  des
dépenses supportées par les établissements pour nouer des partenariats avec des entreprises
européennes  offrant  des  stages, par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  de
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94 759,24 €, conformément à l’annexe 1 à la présente délibération.

Désaffecte une autorisation d’engagement de 56 948,50 €, affectés par la CP 2018-031 du 24
janvier  2018  et  figurant  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  Autres
services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005),
action "Réussite des élèves" (12800501), du budget 2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 77  836,30  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement  » code fonctionnel  28 "Autres services périscolaires et  annexes",  programme
HP28-005  (128005)  "Schéma  des  formations",  action  "Réussite  des  élèves"  (12800501),  du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

17/10/2018 12:38:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-421 

Tableau bilan
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Code RNE Statut Académie Bénéficiaire Dpt Pays de destination Montant réalisé forfait Observations Affectation CP2018031 Désaffectation Revalorisation

EX028185 0750796H Public Paris LP LYC METIER FEUILLET PARIS 16EME 75  0,00 € 0,00 € Projet reporté 0,00 € 0,00 €

EX028188 0911492C Public Versailles LPO DE L'ESSOURIAU LES ULIS 91 Irlande 16 0,00 €

EX028190 0782587N Public Versailles LPO LYC METIER VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC 78 Grande  Bretagne 9 0,00 € 296,00 €

EX028253 0920136Y Public Versailles LPO NEWTONENREA CLICHY 92 Grande  Bretagne 9 0,00 €

EX028272 0910628N Public Versailles LP PAUL BELMONDO ARPAJON 91 Espagne 14 0,00 €

EX028391 0912142J Public Versailles LPO LYC METIER GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE 91 Grande  Bretagne  0,00 € 0,00 € Projet annulé 0,00 € 0,00 €

EX028563 0781859X Public Versailles LPO VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE 78 Grande  Bretagne 10 0,00 €

EX028631 0941974K Public Créteil LPO ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT 94 Italie  0,00 € 0,00 € Projet annulé 0,00 € 0,00 €

EX028665 0951974E Public Versailles LPO LOUIS ARMAND EAUBONNE 95 Malte 6 0,00 €

EX028713 0950657Y Public Versailles LP FERDINAND BUISSON ERMONT 95 Irlande 17 0,00 €

EX028751 0752845K Public Paris LYCEE PROFESSIONNEL THEOPHILE GAUTIER 75 Espagne; Irlande 7 0,00 €

EX028915 0771171E Public Créteil LP LOUIS LUMIERE CHELLES 77 Espagne; Irlande; Hongrie 3 0,00 €

EX029031 0951727L Public Versailles LPO CHARLES BAUDELAIRE FOSSES 95 Grande  Bretagne 12 0,00 €

EX029320 0932116V Public Créteil LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL 93 Espagne; GrandeBretagne 12 0,00 €

EX029326 0772225A Public Créteil LP LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE 77 Irlande 0 0,00 € 0,00 € 722,00 €

EX029343 0750785W Public Paris LP GALILEE PARIS 13EME 75 Allemagne 10 0,00 €

EX029346 0783351U Privé Versailles LGT PR NOTRE DAME DE GRANDCHAMP 78 Irlande 3 0,00 € 197,11 €

EX029405 0921676X Public Versailles LP LYC METIER THEODORE MONOD ANTONY 92 92 25 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EX029414 0910843X Privé Versailles LPO PR METIER TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE BRUNOY 91 Malte 4 -556,00 € 0,00 €

EX029443 0781581V Privé Versailles LP PR SAINT THOMAS DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE 78 Grande  Bretagne 14 0,00 €

EX029465 0782603F Public Versailles LP JACQUES PREVERT VERSAILLES 78 Espagne 8 0,00 €

EX029485 0951282C Public Versailles LP DU VEXIN CHARS 95 Malte 10 0,00 €

EX029532 0930936M Privé Créteil LPO PR SAINT BENOIT DE L'EUROPE BAGNOLET 93 Espagne 6 0,00 €

EX029593 0782557F Public Versailles LPO LYC METIER JEANBAPTISTE POQUELIN ST GERMAIN EN LAYE 78 Grande  Bretagne 8 655,50 € 0,00 €

EX029641 0910620E Public Versailles LPO LYC METIER ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES 91 Irlande 12 0,00 €

EX029650 0922427N Public Versailles LPO LYC METIER CLAUDE GARAMONT COLOMBES 92 Irlande 4 0,00 €

Dossier  
Code

Nombre 
Elèves

Montant réalisé 
bourse

Montant Total 
réalisé 

Grande  Bretagne; Allemagne; 
Espagne 4 260,00 € -4 260,00 €

6 816,00 € 2 000,00 € 8 816,00 € 6 816,00 € 2 000,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 5 538,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 4 260,00 € 1 574,00 €

5 964,00 € 2 000,00 € 7 964,00 € 10 650,00 € -2 686,00 €

2 556,00 € -2 556,00 €

4 260,00 € 2 000,00 € 6 260,00 € 4 260,00 € 2 000,00 €

8 520,00 € -8 520,00 €

2 556,00 € 2 000,00 € 4 556,00 € 2 130,00 € 2 426,00 €

7 242,00 € 2 000,00 € 9 242,00 € 7 242,00 € 2 000,00 €

2 982,00 € 1 676,21 € 4 658,21 € 2 982,00 € 1 676,21 €

1 278,00 € 1 602,74 € Couvert par les reliquats 
antérieurs

2 880,74 € 4 260,00 € -4 260,00 €

5 112,00 € 2 000,00 € 7 112,00 € 5 112,00 € 2 000,00 €

5 112,00 € 2 000,00 € 7 112,00 € 5 112,00 € 2 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 € 1 278,00 €

4 260,00 € 2 000,00 € 6 260,00 € 4 260,00 € 2 000,00 €

1 278,00 € 1 049,11 € 2 327,11 € 2 130,00 €

Danemark; Irlande; République 
Tchèque

10 650,00 € 10 650,00 € 10 650,00 €

1 704,00 € 2 000,00 € 3 704,00 € 4 260,00 €

5 964,00 € 2 000,00 € 7 964,00 € 5 964,00 € 2 000,00 €

3 408,00 € 2 000,00 € 5 408,00 € 3 408,00 € 2 000,00 €

4 260,00 € 2 000,00 € 6 260,00 € 4 260,00 € 2 000,00 €

2 556,00 € 2 000,00 € 4 556,00 € 2 556,00 € 2 000,00 €

3 408,00 € 4 063,50 € 5 112,00 € -1 048,50 €

5 112,00 € 2 000,00 € 7 112,00 € 5 112,00 € 2 000,00 €

1 704,00 € 1 439,00 € 3 143,00 € 1 704,00 € 1 439,00 €



Code RNE Statut Académie Bénéficiaire Dpt Pays de destination Montant réalisé forfait Observations Affectation CP2018031 Désaffectation RevalorisationDossier  
Code

Nombre 
Elèves

Montant réalisé 
bourse

Montant Total 
réalisé 

EX029661 0911945V Public Versailles LPO MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS 91 Espagne 3 431,00 € 0,00 € 5,00 €

EX029710 0922398G Public Versailles LPO LYC METIER GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON 92 Grande  Bretagne 4 0,00 € 296,00 €

EX029726 0950656X Public Versailles LP LYC METIER LE CORBUSIER CORMEILLES EN PARISIS 95 Irlande 9 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EX029733 0780584L Public Versailles LP LYC METIER HENRI MATISSE TRAPPES 78 Grande  Bretagne 9 0,00 €

EX029748 0910727W Public Versailles LPO LYC METIER PARC DE VILGENIS MASSY 91 Grande  Bretagne 9 872,64 € 0,00 € 872,64 €

EX029775 0754029X Privé Paris LPO PR METIER CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME 75 Espagne 4 0,00 €

EX029914 0911033D Public Versailles LPO LYC METIER HENRI POINCARE PALAISEAU 91 Grande  Bretagne 10 0,00 € -426,00 € 0,00 €

EX029929 0781839A Public Versailles LPO LYC METIER JEAN MONNET LA QUEUE LES YVELINES 78 Irlande 14 0,00 €

EX030070 0752608C Public Paris LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME 75 Allemagne; GrandeBretagne 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EX030092 0941232D Public Créteil LP JEAN MACE CHOISY LE ROI 94 Grande  Bretagne 3 857,90 € 0,00 € 431,90 €

EX030112 0753350J Public Paris DERAISMES LP 75017 PARIS 75 Grande  Bretagne; Espagne 9 0,00 €

EX030130 0752388N Public Paris LP PIERRE LESCOT PARIS 75 Grande  Bretagne; Espagne 25 0,00 €

EX030152 0782822U Public Versailles LGT CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD 78 Irlande 9 0,00 €

EX030159 0750787Y Public Paris LP ARTS GRAPHIQUES CORVISART PARIS 13EME 75 Grande  Bretagne; Irlande 1 426,00 € 0,00 € 426,00 € 852,00 € -426,00 € 0,00 €

EX030173 0772277G Public Créteil LPO HENRI BECQUEREL NANGIS 77 Irlande 9 0,00 €

EX030177 0921500F Public Versailles LP LYC METIER VOILIN PUTEAUX 92 Irlande 5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EX030178 0783325R Privé Versailles LP PR SAINT VINCENT DE PAUL VERSAILLES 78 Espagne; Portugal; GrandeBretagne 5 -982,00 € 0,00 €

EX030179 0951673C Public Versailles LP GUSTAVE EIFFEL ERMONT 95 95 Irlande 5 0,00 €

EX030202 0772312V Public Créteil LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE 77 Irlande; République Tchèque; Italie 8 0,00 €

EX030211 0920963X Privé Versailles LP PR SAINT FRANCOIS D ASSISE FONTENAY 92 Grande  Bretagne; Espagne 20 0,00 €

EX030215 0912163G Public Versailles LPO PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 91 Espagne; Irlande 11 0,00 €

EX030222 0922653J Privé Créteil LPO PR METIER SAINT NICOLAS ISSYLESMOULINEAUX 92 Irlande 9 0,00 €

EX030248 0750776L Public Paris LP LYC METIER MARIE LAURENCIN PARIS 10EME 75 Espagne 5 0,00 € 0,00 €

EX030249 0910715H Public Versailles LP LYC METIER JEAN PERRIN LONGJUMEAU 91 Irlande 12 0,00 €

EX030253 0781578S Public Versailles LPO LYC METIER D'HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT 78 Ecosse; Irlande; Estonie 14 0,00 €

EX030293 0772244W Public Créteil LP ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE 77 ESPAGNE  0,00 € 0,00 € Projet annulé 0,00 € 852,00 € -852,00 € 0,00 €

EX030301 0920928J Privé Versailles LGT PR PASSY BUZENVAL RUEIL MALMAISON 92 Malte 5 0,00 €

EX030306 0752700C Public Paris LP ARMAND CARREL PARIS 19EME 75 Grande  Bretagne; Malte 13 0,00 €

EX030307 0752846L Public Paris LP ERIK SATIE PARIS 14EME 75 Espagne 25 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EX030316 0783533S Public Versailles LPO LYC METIER CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE 78 Espagne; Grande Bretagne 6 0,00 €

EX030332 0951728M Public Versailles LPO LYC METIER EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L'AUMONE 95 Grande  Bretagne  NC 0,00 € 0,00 €

EX030342 0920164D Public Versailles LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE 92 Grande  Bretagne 10 0,00 €

1 278,00 € 1 709,00 € 1 704,00 €

1 704,00 € 2 000,00 € 3 704,00 € 3 408,00 €

3 834,00 € 3 834,00 € 3 834,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 3 834,00 € 2 000,00 €

3 834,00 € 4 706,64 € 3 834,00 €

1 704,00 € 2 000,00 € 3 704,00 € 1 704,00 € 2 000,00 €

4 260,00 € 4 260,00 € 4 686,00 €

5 964,00 € 2 000,00 € 7 964,00 € 5 964,00 € 2 000,00 €

9 372,00 € -9 372,00 €

1 278,00 € 2 135,90 € 1 704,00 €

3 834,00 € 1 349,19 € 5 183,19 € 3 834,00 € 1 349,19 €

10 650,00 € 1 126,70 €
Couvert par les reliquats 

antérieurs 11 776,70 € 10 650,00 € -10 650,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 3 834,00 € 2 000,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 4 260,00 € 1 574,00 €

2 130,00 € 2 130,00 € 2 130,00 €

2 130,00 € 2 000,00 € 4 130,00 € 5 112,00 €

2 130,00 € 2 000,00 € 4 130,00 € 2 130,00 € 2 000,00 €

3 408,00 € 1 855,25 € 5 263,25 € 3 408,00 € 1 855,25 €

8 520,00 € 2 000,00 € 10 520,00 € 9 372,00 € 1 148,00 €

4 686,00 € 2 000,00 € 6 686,00 € 1 704,00 € 4 982,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 4 260,00 € 1 574,00 €

2 130,00 € 2 130,00 € 4 260,00 € -2 130,00 €

5 112,00 € 2 000,00 € 7 112,00 € 5 112,00 € 2 000,00 €

5 964,00 € 2 000,00 € 7 964,00 € 5 964,00 € 2 000,00 €

2 130,00 € 2 000,00 € 4 130,00 € 2 130,00 € 2 000,00 €

5 538,00 € 2 000,00 € 7 538,00 € 5 112,00 € 2 426,00 €

10 650,00 € 10 650,00 € 10 650,00 €

2 556,00 € 2 000,00 € 4 556,00 € 8 520,00 € -3 964,00 €

4 260,00 € -4 260,00 €

4 260,00 € 2 000,00 € 6 260,00 € 4 260,00 € 2 000,00 €



Code RNE Statut Académie Bénéficiaire Dpt Pays de destination Montant réalisé forfait Observations Affectation CP2018031 Désaffectation RevalorisationDossier  
Code

Nombre 
Elèves

Montant réalisé 
bourse

Montant Total 
réalisé 

EX030343 0921592F Public Versailles LP LYC METIER LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET 92 Allemagne; Malte; Pologne 25 0,00 €

EX030345 0922443F Public Versailles LPO LYC METIER ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE 92 Malte 8 0,00 €

EX030355 0930126G Public Créteil LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 93 93 Grande  Bretagne 8 0,00 €

EX030361 0951824S Public Versailles LPO DE L'HAUTIL JOUY LE MOUTIER 95 Irlande 9 0,00 €

EX030371 0754042L Privé Paris LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME 75 Irlande 3 0,00 € 992,00 €

EX030384 0940112L Public Créteil LPO LYC METIER LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE 94 Irlande 3 0,00 €

EX030389 0910629P Public Versailles LP LYC METIER CHATEAU DES COUDRAIES ETIOLLES 91 Norvège; Irlande 25 0,00 €

571

10 650,00 € 2 000,00 € 12 650,00 € 10 650,00 € 2 000,00 €

3 408,00 € 2 000,00 € 5 408,00 € 3 408,00 € 2 000,00 €

3 408,00 € 2 000,00 € 5 408,00 € 3 408,00 € 2 000,00 €

3 834,00 € 2 000,00 € 5 834,00 € 3 834,00 € 2 000,00 €

1 278,00 € 1 844,00 € 3 122,00 € 2 130,00 €

1 278,00 € 2 000,00 € 3 278,00 € 1 278,00 € 2 000,00 €

10 650,00 € 2 000,00 € 12 650,00 € 10 650,00 € 2 000,00 €

243 246,00 € 94 759,24 € 338 005,24 € 302 460,00 € -56 948,50 € 77 836,30 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018466
DU 17 OCTOBRE 2018

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
6ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place 
du bouclier de sécurité ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport «Plan vert de l’Ile-de-

France: La nature pour tous et partout» ;
VU La délibération n° CR 72-12 du 27 septembre 2012 relative  « à la pérennisation de la 

démarche Lycées écoresponsables ».
VU La délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative « aux travaux dans les EPLE 
de la Région Ile-de-France, 5ème rapport e l’année 2018 ».
VU La délibération n° CP 2018-019 du 26 janvier 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la 

région Ile-de- France – 1er  rapport de l’année 2018 »;
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-466 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte,  conformément  au tableau  joint  en annexe  3  de la  délibération  un montant
d'autorisation de programme de 320.000,00 € affectés par la CP2018-019 du 26 janvier 2018 et
figurant  sur  le  chapitre  902   « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,
programme  HP  222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics  »,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2018.

18/10/2018 17:31:36
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Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 1.100.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) « Construction des
lycées neufs », action (12200301) « Construction des lycées neufs » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 5.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 (122004) « Rénovation des lycées
publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics » du budget 2018.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme  de 1.122.000,00  € dont  500.000,00  €  au  titre  d’affectations
provisionnelles figurant  sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel  222 « Lycées
publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses réparations  dans les  lycées publics »,
action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2018.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme  de 50.000,00  € sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2018.

Article 6:

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme  de 500.000,00  € à  titre  d’affectations  provisionnelles dont
500.000,00 € au titre d’affectations provisionnelles sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200602) « Fonds d’urgence » du budget 2018.

Article 7 :

Décide de participer au titre du dispositif « lycées éco-responsables » au financement des
projets  détaillés  en  annexe  5  à  la  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 95.000,00 €.

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  5  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme  de 95.000,00  € sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP28-005 (128005) « Schémas des formations »,
action (12800509) «Budget participatif économie d’énergie lycées» du budget 2018.

Article 8 :

Affecte, à titre provisionnel un montant d'autorisations d’engagement de 30.000,00 € sur le
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chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-018
(122018)  «Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  (12201801)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires» du budget 2018, afin, d’assurer les
dépenses  directes  issues  des  marchés  à  procédure  adaptée  :  la  commande  d’ouvrages  et
fournitures spécifiques, les publications aux journaux officiels et groupe moniteur.

.
Article 9 :

Affecte, à titre provisionnel un montant d'autorisations d’engagement de 30.000,00 € sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-018
(122018)  «Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  (12201803)
«Impôts, loyers, taxes» du budget 2018 pour permettre le règlement direct, si nécessaire, de taxes
de  balayage  pour  les  lycées  désaffectés,  taxes  foncières  dans  certains  cas  de  figure,  les
redevances d’archéologie préventive, les taxes d’urbanisme liées au logement de fonction et les
dépenses liées au bail locatif.

Article 10 :

Décide de contractualiser l’attribution de dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE.
Approuve la convention type jointe en annexe 6 entre la Région et les EPLE.

Subordonne le  versement  des dotations des annexes 3  et  4 à  la  signature  d’une convention
conforme à la convention type jointe annexe 6 à la présente délibération par les EPLE et autorise
la présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 4
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Budget : 2018

ANNEXE N°1
Chapitre : 902

HP 222-003 : Construction des lycées neufs

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

94 FRANCOIS-ARAGO 0941952L 12200301 238

Total annexe n°1

Dont - Construction des lycées neufs (12200301)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles (238)

ANNEXE N°2
Chapitre : 902

HP 222-004 : Rénovation des lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

94 FRANCOIS-ARAGO 0941952L 12200401 238

Total annexe n°2

Dont - Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles (238)

ANNEXE N°3
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 12200501 2313

75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND 0750655E 12200501 2031

75 PARIS 07EME GUSTAVE-EIFFEL 0752961L 12200501 2031

Complément de l'opération : 18B1062220050002

75 PARIS 16 FENELON 0750660K 12200501 2031

94 ALFORTVILLE MAXIMILIEN-PERRET 0940126B 12200501 2313

94 MICHELET 0941298A 12200501 2313

94 MICHELET 0941298A 12200501 2313

94 LOUIS-ARMAND 0940118T 12200501 2313

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A DPE POUR LA RÉFECTION DE LA 1/2 PENSION 12200501 2031

Total annexe n°3

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics(12200501)

en Frais d'études(2031) 122 000?00

en Constructions(2313)

ANNEXE N°4
Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de  maintenance
Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 12200601 236.1

93 BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF 0932119Y 12200601 236.1

Total annexe n°4

Dont - Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics(12200601)

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

PPI 2012-2022 CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 100 PLACES           
                                                                                    Complément opération :  

14B1212220030004
1 100 000,00

1 100 000,0
0

1 100 000,00

1 100 000,00

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

REHABILITATION PARTIELLE ATELIERS                          Complément 
opération : 07B4412220040015 5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

PROVISIONS TRAVAUX 2018 EPLE                                                 
Complément de l'opération : 18b0192220050068 500 000,00

MOE - RÉFECTION COMPLÈTE DE 5 BLOCS DOUCHE 2 BLOCS DANS 
L’INTERNAT C.3 BÂTIMENT C, 3 BLOCS DANS L’INTERNAT A.4 

BÂTIMENT A.
35 000,00

MOE - RÉFECTION COMPLÈTE DE 5 SALLES INFORMATIQUE 2ÈME 
ÉTAGE, RÉFECTION DE LA SALLE 01 ET LES 2 BLOCS SANITAIRES 

GARÇONS ET FILLES RDC COUR.
20 000,00

MISSION MOE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DU GYMNASE 
SUITE SINISTRE INONDATION 52 000,00

MOD : DÉSAFFECTATION REMPLACEMENT DU SSI ET DU SYSTÈME 
DE DÉSENFUMAGE (PRÉVUE EN GP)         Complément d'opération : 

18B0192220050061
-320 000,00

FONTENAY-SOUS-
BOIS

MOD: TRAVAUX DE RÉFECTION DES ÉTANCHÉITÉS BÂTIMENT DP 
ET BÂTIMENT A (SITE MICHELET) 160 000,00

FONTENAY-SOUS-
BOIS

MOD: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE MENUISERIES 
EXTÉRIEURES BÂTIMENT A (SITE MICHELET) 160 000,00

NOGENT-SUR-
MARNE

MOD TRAVAUX : REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT B 180 000,00

15 000,00

802 000,00

750 000,00

680 000,00

FU EPLE 2018                                                                                       
Complément de l'opération : 18B0192220060001 500 000,00

MR 2017: MODIFICATION ATELIER POUR ADAPTATION BESOINS 
PÉDAGOGIQUES (EXTENSION DE LA MAQUETTE) 50 000,00

550 000,00

550 000,00



en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1) 550 000,00
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RNE/ UAI Dtp Lycée Ville Intitulé du projet Montant 
0750650Z 75 D'Alembert Paris 19ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0750677D 75 Elisa Lemonnier Paris 20ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0750697A 75 Lycée du Bâtiment et des TP Saint Lambert Paris 19ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0750700D 75 Jean Baptiste Say Paris 16ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0770944H 77 LP Auguste Perdonnet Thorigny-sur-Marne Plan vert 2018 - Biodiversité
0771663P 77 George Sand Le Mée sur Seine Plan vert 2018 - Biodiversité
0772296C 77 La Marre Carrée Moissy Cramayel Plan vert 2018 - Biodiversité
0772312V 77 Flora Tristan Noisy-le-Grand Plan vert 2018 - Biodiversité
0930120A 93 Jacques Feyder Epinay-sur-Seine Plan vert 2018 - Biodiversité
0930124E 93 Marcelin Berthelot Pantin Plan vert 2018 - Biodiversité
0930832Z 93 René Cassin Raincy Plan vert 2018 - Biodiversité
0932073Y 93 Paul Robert Les Lilas Plan vert 2018 - Biodiversité
0932074Z 93 Marcel Cachin Saint Ouen Plan vert 2018 - Biodiversité 500,00
0932117W 93 Lucie Aubrac Pantin Plan vert 2018 - Biodiversité
0941298A 94 LP Jules Michelet Fontenay-sous-bois Plan vert 2018 - Biodiversité
0910625K 91 Rosa Parks Montgeron Plan vert 2018 - Biodiversité
0911037H 91 André-Marie Ampère Morsang-sur-Orge Plan vert 2018 - Biodiversité
0911913K 91 Vallée de Chevreuse Gif-sur-Yvette Plan vert 2018 - Biodiversité
0920142E 92 Louis Pasteur Neuilly-sur-Seine Plan vert 2018 - Biodiversité
0921676X 92 Théodore Monod Antony Plan vert 2018 - Biodiversité
0950646L 95 René Cassin Gonesse Plan vert 2018 - Biodiversité
0750700D 75 Jean Baptiste Say Paris 16ème Prévention - Gestion des déchets 
0932546U 93 Le Corbusier Aubervilliers Prévention - Gestion des déchets 
0911937L 91 François Truffaut Bondoufle Prévention - Gestion des déchets 
0921676X 92 Théodore Monod Antony Prévention - Gestion des déchets 
0782924E 78 Evariste Galois Sartrouville Plan vert 2018 - Biodiversité
0750650Z 75 D'Alembert Paris 19ème Prévention - Gestion des déchets 
0750677D 75 Elisa Lemonnier Paris 20ème Prévention - Gestion des déchets 
0771663P 77 George Sand Le Mée sur Seine Prévention - Gestion des déchets 
0931738J 93 Arthur Rimbaud La Courneuve Prévention - Gestion des déchets 
0941298A 94 LP Jules Michelet Fontenay-sous-bois Prévention - Gestion des déchets 

TOTAL GENERAL

3 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
4 000,00
2 500,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00

5 000,00
3 000,00

11 000,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
1 500,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
3 500,00
4 000,00
6 000,00
3 500,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00

95 000,00
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ANNEXE 6  PROJET DE CONVENTION 
 

CONVENTION N° 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
 
et 
 
Le Lycée dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : EPLE 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « le Lycée » 

 
 
PREAMBULE : 
 
La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure 
la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le 
fonctionnement (article L. 214-  
 

A ce titre, ils ont la personnalité morale et disposent, dans 

financière (articles L. 421-1 et suivants du même code). 
 

-23 du même code prévoient que pour l'exercice des 
compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil régional 
s'adresse directement au chef d'établissement. Une convention passée entre l'établissement 
et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. 
 
La Région peut attribuer des dotations aux lycées pour leur permettre de réaliser des travaux 
nécessaires au maintien en fonctionnement des lycées dans des conditions satisfaisantes. 
Ces travaux concernent notamment : 

 la sécurité des personnes ou des biens ; 

  ; 

 le maintien de conditions de travail satisfaisantes ; 

 le maintien en fonctionnement et la mise aux normes des installations techniques ; 

 ojet pédagogique du lycée ; 

 les améliorations fonctionnelles des locaux. 
 

règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions de la présente convention. 
 



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir l'objet, le montant, les modalités de versement 
et les conditions d'utilisation des dotations attribuées par la Région au Lycée pour la 
réalisation de travaux. 

 

travaux et ses principales caractéristiques est annexée à la présente convention.  
 
Cette fiche est proposée par le Lycée lors de sa demande de dotation. Après instruction par 

Région, qui attribue la dotation. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU LYCEE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET  

 

attribuée par la Région dans le respect des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 
 

 
 Informer la Région par écrit de toutes difficultés susceptibles de perturber la bonne 

exécution de ses engagements de la présente convention ; 

 Facil -
tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des travaux et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives ; 

 Tenir une comptabilité analytique relative aux travaux objet de la convention. 
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : MODALITES DE VERSEMENT DE CHAQUE DOTATION  
 

commission permanente. 
 

-de-France 
et du Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.2 : REVISION DU MONTANT DE CHAQUE DOTATION 
 
Le montant de la dotation constitue un plafond. 

n titre de recette émis par 
la Région. 
 
 
 
 



ARTICLE 3.3 : MODALITES DE CONTROLE  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations de 
la présente convention.  
 
Le lycée adresse à la Région au plus tard le 30 avril de chaque année un bilan détaillé 

précédente sur la base des dotations attribuées. Les dotations non soldées dans ce bilan 
e suivante et ce dans la limite des délais 

 
 
Le lycée accompagne son bilan annuel des pièces justificatives suivantes : 
  

- un état récapitulatif des dépenses se rapportant à chaque dotation soldée qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 

réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du Lycée et 
  ; il est revêtu du nom et de la qualité des 

signataires ; 
- les factures relatives aux dépenses de chaque dotation soldée. 

 

format dématérialisé. 
 

est réalisé. 
 

 
 

nnée N+2. 
 
ARTICLE 3.5 : RESTITUTION  
 
La dotation ne peut être utilisée pour la réalisation de travaux différents de ceux pour 
lesquels elle a été attribuée. Toute utilisation pour des travaux non expressément autorisés 
par la Région donne lieu au reverse
par la Région.  
 
La Région demande également le reversement des dotations en cas absence de productions 
des documents prévus aux articles 3.3.  
Enfin, la part de la dotation qui ne serait pas justif

 

 
ARTICLE 3.6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES PRISES EN COMPTE 
 
Les dépenses sont prises en compte à compter de la date de la demande de dotation du 
Lycée (transmission de la fiche de demande de dotation). Toutefois la transmission de cette 
fiche ne vaut pas attribution de la dotation. 
Seules les dotations relatives à la sécurité des personnes et des biens, au respect des 

iène et à la continuité de service peuvent prendre en compte des dépenses 
antérieures à la demande émise par le lycée.  
 

 
 
La présente convention prend effet à compter de la signature par la dernière partie. Elle 

 



lors du solde de la dernière dotation attribuée au Lycée ou, au plus tard, le 31 décembre 
2022. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

général.  
 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 

réception postal par la Région. 
 

ses  obligations par le Lycée. Dans ce cas, la Région adresse au Lycée une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région  adresse au Lycée la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

est disposé autrement par cette décision. 
 

cuter les obligations résultant de la présente 

 
 
La résiliation de la conv
restitution de tout ou partie de la dotation versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

gnature est autorisée 
 

 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention. 
 
 
  
Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux, 
 
Le 
 
 
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
Le Lycée 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018485
DU 17 OCTOBRE 2018

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - OCTOBRE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU Le code de l’Education ;

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-485 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France, à proposer au Préfet de Région de se
prononcer sur la désaffectation des locaux actuels du lycée Paul Langevin à Nanterre afin de le
restituer en plein propriété à la commune de Nanterre.

Article 2 :

Approuve la convention à conclure avec l’Office public de l’habitat kremlin Bicêtre Habitat relative à
la constitution d’une servitude pour l’implantation d’un isolant thermique extérieur sur l’emprise du
terrain  du  lycée Pierre  Brossolette  au  Kremlin  Bicêtre,  figurant  en  annexe  de  la  présente
délibération.

Autorise  la  présidente  du conseil  régional  d’Ile  de France à  la  signer  ainsi  que l’acte notarié
afférent.

17/10/2018 12:49:37
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Convention entre OPH Kremlin Bicetre et la région
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CONVENTION POUR LA POSE D’UN ISOLANT EXTERIEUR EN PIGNON CREATRICE DE
DROITS REELS

Entre : 

L’Office Public de l’Habitat KREMLIN-BICETRE HABITAT, représentée par sa Directrice Générale en
exercice, dûment habilitée par la décision en date du 15 septembre 2014.

Ci-après dénommé KBH ou le bénéficiaire, d’une part, 

Et : 

La Région Ile-de-France, propriétaire du lycée professionnel Pierre Brossolette sis au n° 3 rue Pierre 
Brossolette 94270 Le Kremlin-Bicêtre, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, spécialement autorisée à signer la convention pour le compte de la 
Région Ile-de-France, en vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil Régional 
numéro CP n° 2018-485 en date du 17 octobre 2018.

Ci-après dénommée la Région Ile-de-France, d’autre part, 

PREAMBULE 

KBH est maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la résidence « 8 bis 14
Juillet » sise au n° 8 bis rue du 14 Juillet au Kremlin-Bicêtre. Ce bâtiment dont KBH est propriétaire se
situe sur la parcelle cadastrale n° 102 et partage une limite cadastrale avec la parcelle n° 212. 

L’adresse postale de la parcelle cadastrale n° 212 est le n° 3 rue Pierre Brossolette 94270 Le Kremlin-
Bicêtre.

Les  travaux de réhabilitation prévus  par  KBH comprennent  le ravalement  avec pose d’un  isolant
thermique extérieur (ITE) en pignon de la résidence « 8 bis 14 Juillet » situé sur la limite cadastrale
commune avec la parcelle n° 212. Ces travaux seront exécutés depuis une plateforme élévatrice.

Afin de solliciter votre autorisation pour l’installation d’une plateforme élévatrice et la pose d’un ITE en
débord sur votre parcelle (au-dessus de la toiture d’un bâtiment en fond de parcelle), il y a lieu de fixer
par convention la procédure de mise en œuvre ainsi que les modalités d’installation de la plateforme
élévatrice sur la limite cadastrale commune avec la copropriété susvisée.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de constituer une servitude pour permettre la pose d’un isolant
thermique extérieur en pignon de la résidence jouxtant le lycée Pierre Brossolette au kremlin Bicêtre
ainsi que de déterminer les modalités d’installation d’une plateforme élévatrice pour le ravalement du
pignon de la résidence « 8 bis 14 Juillet ».

Article 2 : Réalisation d’un constat contradictoire d’huissier
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Un constat contradictoire sera réalisé avant le début des travaux par un huissier afin de faire un état
des lieux détaillé de l’état du bâtiment de la parcelle n° 212 en présence d’un représentant de KBH et
du propriétaire.

Une attention particulière sera portée sur les toitures.

Article 3 : Installation de l’échafaudage

La mise en place d’une plateforme élévatrice avec l’installation d’un échafaudage (pour le supportage
du panier de la plateforme élévatrice) en toiture du bâtiment en fond de parcelle seront installés dans
les règles de l’art par une entreprise spécialisée et habilitée. Une note de calcul et un plan d’exécution
de montage de l’échafaudage seront validés par le coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la
Santé) du chantier. Après l’exécution des essais réglementaires, l’échafaudage sera ensuite validé par
un organisme agréé.

L’attestation vous sera transmise après la validation de la note de calcul et du plan d’exécution.

Descriptif technique :

Phase 1 : Installation de chantier

 Les accès se feront par les parcelles du 16 rue du général Leclerc et 8 bis rue du 14 juillet 

 Pose de clôtures de protections grillagées avec filets et  d’un platelage de protection avec
bâches sur la toiture du bâtiment mitoyen

 Réalisation d’essais d’arrachements sur le mur mitoyen pour scellement de l’isolant, et de
l’échafaudage

 Pose d’un échafaudage sur un niveau pour recevoir le panier de la plateforme élévatrice
Phase 2 : Réalisation des travaux

 Mise en place d’une plateforme élévatrice avec supportage en toiture pour réalisation des
travaux de façade

 Travaux d’isolation sur le pignon depuis la plateforme élévatrice

 Réception des travaux par le maitre d’œuvre

 Démontage de la plateforme, évacuation des protections, et de l’échafaudage d’accès
Article 4 : Ravalement du pignon de la résidence « 8 bis 14 juillet »

Le ravalement  du pignon comprend la pose d’un ITE (Isolant  Thermique Extérieur) et  une finition
enduit.

Descriptif technique de l’ITE     :

 Pose d’un isolant extérieur composé de plaques de polystyrène expansé PSE et de laine de
roche Mo de 12 cm d’épaisseur (certification ACERMI et mise en œuvre selon les DTU 25.41
et 25.42).

 Fixation des plaques par chevilles et collage (système ARMATEM CC de ZOLPAN).

 Mise  en  œuvre  d’une  bande  de  recoupement  horizontale  de  20  cm  de  largeur  (selon
recommandations de l’IT n° 249 relative aux façades)

 Réalisation d’un sous enduit armé composé d’une armature normale de type 3625/43 ou WG
50

 Réalisation d’un enduit hydraulique de finition composé d’une impression ARMAFOND teintes
selon choix architecte dans nuancier Zolpachrom 2 et d’une finition ARMATERM 202 (taloché
moyen).

Article 5 : Autorisation d’installation de l’échafaudage 
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La Région Ile-de-France autorise l’installation d’un échafaudage pour le supportage du panier de la
plateforme élévatrice tel que défini à l’article 3 en débord sur la parcelle n° 212.

Ces travaux de ravalement seront réalisés en une seule phase pour une durée d’1,5 mois, sous la
maîtrise d’ouvrage de KBH, par l’entreprise générale COLAS titulaire du marché public passé par
KBH. Le calendrier prévisionnel prévoit un début des travaux de ravalement pour octobre 2018.

Article 6 : Engagements des parties dans le cadre de la réalisation des travaux

KBH s’engage à notifier à la Région Ile-de-France, par tout moyen donnant date certaine, la date
exacte  de  l’installation  de  l’échafaudage  avec  un  préavis  de  30  jours  calendaires  courant  au
lendemain de cette notification. 

La Région Ile-de-France s’engage à autoriser l’installation sur sa propriété de l’échafaudage et de la
plateforme élévatrice nécessaire à la réalisation des travaux de ravalement.

Préalablement  au  commencement  des  travaux,  l’état  du  bâtiment  concerné  par  l’installation  d’un
échafaudage et d’une plateforme élévatrice sera constaté par un homme de l’art, missionné à cet effet
dans le cadre d’un constat d’huissier. Il en sera de même à l’issue des travaux. 

Article 7 : Droits et obligations 

KBH est responsable, en sa qualité de maître d’ouvrage, de tout dommage qui serait susceptible de
survenir du fait de l’installation d’un échafaudage de pieds et des travaux de ravalement.

A ce titre, le cas échéant, KBH prendra à sa charge les réparations qui seraient rendues nécessaires
par d’éventuelles dégradations dues à l’installation d’un échafaudage, d’une plateforme élévatrice et
aux travaux de ravalement.

Néanmoins il est expressément convenu entre les parties, qu’à compter de la signature de la présente
convention et pendant toute sa durée, tout acte translatif de propriété sur tout ou partie de l’immeuble
concerné,  toute  modification  éventuelle  de  règlement  devra  préciser  les  modalités  d’existence  et
d’exercice de cette convention ;  la présente convention s’impose à tous ayants droit  d’un ou des
propriétaires ainsi qu’à tous acquéreurs successifs des lots ou de l’ensemble de l’immeuble. 

Article 8     : Assurances

KBH est réputée avoir  souscrit  toutes assurances garantissant les conséquences pécuniaires des
responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la présente convention à la suite de dommages
corporels immatériels, consécutifs ou non causés aux tiers.

Article 9 : Durée de la convention

La Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties.

Elle est conclue pour une durée de 25 ans renouvelable expressément  par le propriétaire et produira
ses effets pour la durée d’occupation du domaine public.

Dans le cas où l’isolant venait à être retiré, rendant l’occupation du terrain sans objet, la convention
prendra fin de plein droit sans indemnité due de part ou d’autre, et Kremlin Bicêtre Habitat fera son
affaire de l’enlèvement de l’ouvrage 

ARTICLE 10 – REDEVANCE
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En contrepartie des droits qui lui sont concédés, OPH Kremlin Bicêtre Habitat s’engage à verser au
propriétaire susnommé une redevance quinquennale de mille deux cent cinquante euros (1 250 €),
dès signature par les parties de la convention régularisée par acte authentique devant notaire.

Article 11     : Domiciliation

Pour  l’exécution  des  présentes,  KBH  et  la  Région  Ile-de-France  éliront  domicile  en  leur  siège
respectif.

ARTICLE 12 – FORMALITÉS.

La convention sera réitérée par acte authentique pour être enregistrée puis publiée au service de la
Publicité Foncière dans un délai de 30 jours suivant sa signature par les Parties.

Les frais d’enregistrement et de publication seront à la charge de l’OPH Kremlin Bicêtre Habitat.

L’acte authentique devra être signé par la présidente de la région Ile de France ou par délégation.

Article 13     : Règlement des litiges 

Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour
résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation ou l’interprétation de
cette convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il
sera soumis au Tribunal Administratif de Melun.

Fait au Kremlin-Bicêtre, le __octobre 2018                           Fait au Kremlin-Bicêtre, le __octobre 2018

Pour l’OPH KREMLIN-BICÊTRE HABITAT,                                      Pour la Région Ile-de-France

Annexe 1 : Extrait de cadastre

Annexe 1 : Plan d’implantation de l’échafaudage

Annexe 2 : Elévation du pignon

Annexe 3 : Méthodologie
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METHODOLOGIE INTERVENTION SUR PIGNON AU LYCEE 

DU 8 BIS RUE DU 14 JUILLET 
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DUREE DES TRAVAUX HORS INTEMPERIES : 1,5 mois 

PHASE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER 

1) Les accès se feront par les parcelles du 16 rue du général Leclerc et 8 bis rue du 14 juillet 

(localisation des travaux en page 4), 

2) Pose de clôtures de protections grillagées avec filets et d’un platelage de protection avec 

bâches sur la toiture du bâtiment mitoyen, 

3) Réalisation d’essais d’arrachements sur le mur mitoyen pour scellement de l’isolant, et de 

l’échafaudage, 

4) Pose d’un échafaudage sur un niveau pour recevoir le panier de la plateforme élévatrice, 

Nota : pas de passage des ouvriers par le lycée accès par la cour du 8bis rue du 14 juillet. 
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PHASE 2 

1) Mise en place d’une plateforme élévatrice avec supportage en toiture pour réalisation des 

travaux de façade. (exemple en page 3), 

2) Travaux d’isolation sur le pignon depuis la plateforme élévatrice, 

3) Réception des travaux par la maitre d’œuvre, 

4) Démontage de la plateforme, évacuation des protections, et de l’échafaudage d’accès 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018469
DU 17 OCTOBRE 2018

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - DEUXIÈME ANNÉE DE

MISE EN ŒUVRE - 4ÈME RAPPORT

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU La  délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional  de la  formation,  initiale  et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 Transformation de la SAERP en société publique
locale d’aménagement : approbation des statuts, habilitation des représentants de la Région Ile-
de-France  au  sein  des  instances  de  gestion  de  la  SAERP  à  poursuivre  les  opérations  de
transformation ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27 juin  2008  Mise en œuvre  du  Schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  –  Rapport  cadre  relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 Programme prévisionnel d’investissement
2012-2022 ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 Société d’Aménagement et d’Equipement
de la Région Parisienne – Changement de statuts ;

VU La  délibération n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité  et  la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins ;

VU La délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 Nouvelle convention relative à la gestion
des cités scolaires du second degré du département de Paris ;
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VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La délibération n°CP 2017-240 du 17 mai 2017 Plan d’urgence pour les lycées franciliens :des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Première année de mise en œuvre ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU La  délibération  n° CP  2017-621 du 22  novembre 2017 Plan  d’urgence  pour  les  lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Première année de mise en oeuvre ;

VU Le budget régional d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-469 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme des opérations suivantes:

-  Lycée Nadar à Draveil (91) – Extension de capacité
-  Lycée neuf à Vincennes (94) – Construction neuve
- Lycée de Cachan (94) – Rénovation du bâtiment Léonard de Vinci

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 11 616 000 € disponible sur
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
003 « Construction de lycées» (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2018 pour les opérations d’extension de capacité du lycée Nadar à Draveil  (91) et de
construction neuve à Vincennes (94) ;

Article 3 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 1 760 000 € pour un montant
total d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation
des lycées publics » (12200401) pour l’opération de rénovation du bâtiment Léonard de Vinci au
lycée de Cachan (94) ;

Article 4 :

Décide  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  avec  la  SAERP,  conformément  aux  taux  de
rémunération votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant
transformation de la SAERP en société publique locale, les 2 conventions de mandat et dont le
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modèle est joint en annexe 1 pour les opérations suivantes :

 Lycée Nadar à Draveil (91) – Extension du lycée, pour un taux de rémunération arrêtée à
3,10 %

 Lycée  de  Cachan  (94)  –  Rénovation  du  bâtiment  Léonard  de  Vinci,  pour  un  taux  de
rémunération arrêtée à 3,50 %

Article 5 :

Décide d’autoriser la Présidente à signer avec la SAERP la convention de mandat dont le
modèle est joint en annexe 2 pour l’opération :

 Lycée neuf à Vincennes (94) – Construction neuve en marché public global de performance,
pour un taux de rémunération arrêtée à 2% et un forfait pour la phase exploitation fixé à
10 000€ HT ;

Article 6 :

Pour  les  opérations  visées  à  l’article  1,  décide  d’autoriser  la  Présidente  à  faire  toute
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

  Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONVENTION TYPE SAERP
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint - Ouen

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par les délibérations de la commission permanente n° 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme,
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN,
représentée  par  Monsieur  Mathias  DOQUET-CHASSAING,  son  Directeur  Général,  en  vertu  de  la
délibération du conseil d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe  financière  est  fixée  à  xxx  euros,  toutes  dépenses  confondues.  Cette  enveloppe  est
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut,
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis,
Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 



3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération
du mandataire)  augmente par  rapport  au montant  initial,  la  rémunération du mandataire est  ajustée en
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La  rémunération  est  également  ajustée,  lors  du  bilan  de  fin  de  mission,  sur  la  base  des  règlements
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%
 Sous-total 10%

 Phase 2

Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Sous-total 10%

Phase 3

Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%

Validation APS 3%
 Sous-total 10%

Phase 4

Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

 Sous-total 10%

Phase 5

Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

 Sous-total 10%

Phase 6
Exécution des travaux  40%

 Sous-total 40%

Phase 7
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%

 Sous-total 5%

Phase 8
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%

 Sous-total 5%



Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus,
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire auprès du Service Budget – Mission administration, pilotage, projets transverses – Pôle Lycées,
en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 rue Simone Veil – 93400
Saint-Ouen.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le délai  de paiement cours à compter  de la réception des justificatifs et  dossier  complet  fournis par  le
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du
quitus par le maître d’ouvrage.

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage,  l’équipe de
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;



 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention.
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote,  la  démarche  Qualité  Environnementale  pour  les  opérations  concernées  et  notamment  la
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;

 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur  transmission au contrôle de la légalité et  procède à leur  notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et leurs textes d’application, et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http     :     //     marchespublics.iledefrance.fr).  Il  assure la dématérialisation des procédures,  le
suivi de la passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître
d’ouvrage. Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit  les  comptes  rendus  des  réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise,  chaque mois  pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise  d’ouvrage »  entre  le  maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi  de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.



Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B.  Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit  pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel  public  à  concurrence,  dossier  de  consultation  des  concepteurs,  dossier  de  consultation  des
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans
les procédures régionales (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard
dans  la  réalisation  de ces  « missions  encadrées »  donne  lieu  à  pénalité  dans  des  conditions  fixées  à
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et  rédige l’avis
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il  a fait réaliser, ainsi que tous les
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous  cinq  jours,  il  rend  une  note  de compréhension  de l’opération  qui  intègre également  son  analyse
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de
réaliser  le  cas  échéant  toute  autre  étude  non  réalisée par  le  maître  d‘ouvrage et  en  réfère au maître
d’ouvrage. 
Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats
des  diagnostics  sont  alors  analysés  par  le  mandataire  au  regard  de  la  fiche  financière  que  le  maître
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment  à  la  constitution  du DCC,  le  mandataire  rédige le  projet  d’AAPC pour  le  marché  de
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des  maîtres  d’œuvre  et  la  négociation  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre conformément  aux  procédures
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.



 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :
- contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il  gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les

fichiers  informatiques  sous  format  pdf du  DCC  finalisé  (y  compris  réponses  aux  questions  et
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel  de  l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse  détaillée  de  chacun  des  projets et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,

fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2 ème

phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics) ;
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité,
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;



- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

Il  rédige les  marchés  et,  après  l’accord  du maître  d’ouvrage  sur  ces  marchés,  lance  les  consultations
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au
maître d’ouvrage.  Dans ce cadre,  il  procède notamment  à l’analyse des candidatures et  des offres ;  la
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APS,  APD,  PRO  et  DCE  à  l’ensemble  des
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- AMO HQE
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il  organise  autant  que  de  besoin  la  ou  les  réunions  nécessaires  selon  les  problèmes  soulevés,  en
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir  de ces  éléments,  il  effectue  un  rapport  de phase pour  le  soumettre  à  l’approbation du maître
d’ouvrage.

Ce rapport  permet  de suivre  la  traçabilité des  avis  sur  l'ensemble des  sujets  techniques ainsi  que sur
l'évolution  économique  de  l'opération  par  rapport  au  budget  d'origine,  en  rappelant  à  chaque  fois  les
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect
de  programme  fonctionnel  et  environnemental,  le  respect  des  surfaces  et  des  fiches  techniques  du
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de correction
des éventuels écarts. 



Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant,
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la
Direction des grands projets.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.



Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur
de  sécurité  et  de  santé.  Cette  visite  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  compte-rendu  qui  reprend  les
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception.  La levée de réserves fait  l’objet  d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur,  au
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.



ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 

Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget. Il  applique  les
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure
l’ensemble  du  suivi  de  la  procédure  de  lancement,  y  compris  par  voie  dématérialisée  (notamment  les
réponses aux questions). 

Le  mandataire  procède à l’ouverture  et  à  l’analyse les  candidatures  et  offres,  il  rédige le(s)  rapport(s)
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget
prévisionnel de l’opération. Il  soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations
des  candidats.  Ces  projets  de  courrier  sont  soumis  au  maître  d’ouvrage  pour  approbation  selon  les
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ)
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage,
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux
paiements  des marchés qu’il  a passé.  Il  veille  à leur  bonne et  complète exécution avant  de solder  les
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;



 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature
et/ou leur complément de crédit ;

 transmises  par  le  maître  d’ouvrage  au  service  préfectoral  chargé  du  contrôle  de  légalité pour  les
marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;

 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement,
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché.
Ce bilan inclut  le numéro du marché, son montant  initial,  les montants réglés, toutes justifications pour
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La  souscription des  contrats  d’assurances  « Dommage Ouvrage » est  soumise à  l’accord préalable et
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant
notamment  sur  le montant  de l’opération,  sa complexité  technique,  les risques spécifiques  identifiés,  le
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les
contrats  d’assurances  Dommage  Ouvrage  de  l’opération  qui  lui  est  confiée  et  complète  le  dossier  de
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans  le  cadre de  la  garantie,  il  déclare  et  assure  la  gestion  des  sinistres  survenus  pendant  la  durée
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.



 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives
aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. Les
factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites  à l’article  9.2 (versement  des avances de fonds)  de la
présente convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur
lequel ils sont versés.



ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de

paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une
pénalité de cent  euros  (100 €)  pour  chaque jour  de dépassement  des délais  fixés  pour  les «  missions
encadrées » énumérées à cette annexe.



 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de
retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En  cas  d’absence  du  mandataire  à  une  des  réunions  de  chantier,  celui-ci  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En  cas  de  non  remise  des  documents  prévus  à  l’article  9.2 (versement  des  avances  de  fonds),  le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard,
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit  cents euros (800 €) par mois de
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En  cas  de non  remise des  documents  prévus  à  l’annexe 5 le  mandataire  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission  des  pièces  pour  ester  en  justice  et  des  pièces  nécessaires  à  la  gestion  des

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €)
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 



 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A  cette  fin,  le  mandataire  saisira  le  pôle  opérationnelle  en  charge  de  l’opération  et  le  pôle  achats,
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :

- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants

et/ou personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :
- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),



- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération)  sur  les aspects  techniques au plus tard dans les

24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé

d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord

de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :



 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce  bilan  comporte  le  détail  complet  des  dépenses  et  recettes  réalisées,  visé  par  le  comptable  du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du  quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du  mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération,  le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1-  Interdiction  du  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  par  dissimulation  d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir  adjudicateur tout  élément susceptible de
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours.



16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut  de correction  des  irrégularités  signalées,  le  pouvoir  adjudicateur  en  informe l'agent  auteur  du
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour la SAERP

Le
Pour la Région d'Ile-de-France



Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil Régional

Madame Valérie PÉCRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :



ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° 

PROGRAMME DE L’OPÉRATION



ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION

La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai
global

par
phase

Missions encadrées Délai des
missions

encadrées à
respecter

Phase 1
De la notification
de la convention
de mandat à la
validation de
l’AAPC de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une  proposition  de  diagnostics  (liste,  évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

1) Diagnostics hors CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges du diagnostic / lancement de la 
consultation

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
prestataires à retenir / notification des marchés

OU

2) Diagnostics avec CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord de l’UL sur le cahier des charges du 
diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement
de la consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- transmission du PV de CAO /  notification  des
marchés

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M



Phase 2
De la validation
de l’AAPC de

maîtrise
d’œuvre par le

maître
d’ouvrage à la
notification du

marché de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par 
l’UL / passage en CAO

-  passage en CAO / lancement de la consultation

- date de notification de la réception des plis / 
remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

8 jours m

3 jours M

30 jours M

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 
des candidatures / jury de 1ère phase 

19 jours m y
compris délai du

dépôt

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur

12 jours M

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique

5 jours M

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m

- transmission du PV du jury d’attribution / 
négociations et mise au point du marché

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

10 jours M

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

Phase 3
De la notification

du marché de
maîtrise

d’œuvre à la
notification de
l’avenant APD

 mois
(*)

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et
du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD

25 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
pour contrôle de légalité

5 jours M

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M

Phase 4
De la notification

de l’avenant
APD au

lancement de
l’AAPC travaux

 mois
(*)

-  réception  du  projet  et  DCE  /  analyse  et
transmission des documents formalisés à la UL

20 jours M

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M



Phase 5
Du lancement

de l’AAPC
travaux à la

notification des
marchés de

travaux

 mois

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale)

OU

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 
la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché

5 jours M

Phase 6
De la notification
des marchés de

travaux à la
réception des

travaux

 mois

En cas d’avenant :

- réception proposition d’avenant(s) par le maître 
d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception
des travaux au

quitus

 mois

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire



ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE



ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des
autorisations de programme suivantes :

DELIBERATIONS
AP

votées

CP mandatées
AP

disponibles
Rémunération Avance Total

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire



ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Cumul des avances de fonds reçues (hors

rémunération)
3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la somme
de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 



ANNEXE 2B bis

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC

Cumul des

dépenses

antérieures

Année N

N+1 N+2 N+3
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)



ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE

Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                               
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 

TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :



ANNEXE 2C

CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €                          

-  €                          

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                          

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                          

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN  F IN AN CI ER D'OPERAT I ON  V ALAN T  BI LAN  DE FI N  DE M ISSI ON

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

F ic h e  ré c a p it u la t ive

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX

CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION



ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul
avances

reçues avant
201_

Cumul
avances

reçues en
201_

Cumul des
avances
versées
(1 + 2)

Paiements
effectués

hors
rémunération
avant 201_

Paiements
effectués

hors
rémunération

en 201_

Cumul des
paiements

hors
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre
avances et
paiements

(3 - 6)

Cumul
rémunération
reçue avant

201_

Cumul
rémunération

reçue en
201_

Total des
rémunérations
versées (8 + 9)

Total
général des
versements

(3 + 10)

Cumul
produits

financiers
avant 201_

Cumul
produits

financiers
en 201_

Total
produits

financiers
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :



POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE
MONTANT DU MARCHE 

INITIAL EN € HT
MONTANT DE 

L'AVENANT N°1 *
MONTANT DE LA 

REVISION EN € HT
CUMUL DES 

REGLEMENTS EN € HT
MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BI LAN  F I N AN CI ER

Lis t e  d e s d é p e n se s

AN N EXE 3  pa ge  2  sur 2



ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE

Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte  tenu  de  la  durée  d'une  opération  les  plans  de  P.C.  et  D.C.E.  seront  structurés  selon  les
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.



Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les
prescriptions de la charte graphique.
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la
Région  Ile-de-France,  au  service  connaissance  du  patrimoine  de  la  Direction  de  la  programmation
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des Grands Projets

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE      - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)



- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité



ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant : 

- Pôle lycées :  Eléments à transmettre à l’ingénieur  territorial  en 2 exemplaires (dossier  papier +
fichiers informatiques sur 1 CD)

- Lycée : Eléments à  transmettre à l’établissement  pour  le gestionnaire (dossier  papier  + fichiers
informatique sur 1 CD)

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) :
fichiers informatique sur 1 CD

Pôle
lycées

Lycée GEDT

1

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
- 1-a : Permis de construire et ses attendus
- 1-b : Permis de démolir
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau
- 1-d : Installations classées,

etc…..

X X X

2

DOSSIERS MARCHES
Comprenant tous les marchés et notamment :

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants

éventuels
- 2-c :  Marché  de  contrôle  technique  (C.T)  et  avenants

éventuels
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé

(C.S.P.S) et avenants éventuels
- 2-e :  Marché  de  coordination  des  systèmes  de  sécurité

(C.S.S.I) et avenants éventuels
- 2-f : Le ou les marchés de travaux
- 2-g : etc

X

3 DOSSIER ETUDE 
(APS – APD – PRO – DCE)
Comprenant  l’ensemble  du  dossier  de  chaque  phase  d’étude
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses
avec  la  preuve  de  la  validation  formelle  du  maître  d’Ouvrage.  Les
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque
service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale)

X X



4

D.O.E  (Dossier  des  Ouvrages  Exécutés) validée  par  le  maitre
d’œuvre comprenant notamment: 

- F1 : le dossier architecte comprenant :
o tous les plans et notes nécessaires 
o le récapitulatif  et  le détail  des surfaces (SU, SHON, SHOB,

terrain)
- F2 :  le  dossier  technique avec  pour  chaque  lot  les  plans

d’exécution  et  les  pièces  suivantes  fournies  par  les
entreprises:        

o Plans
o Index  des  produits  et  des  FDES  (Fiches  de  Déclaration

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

X X X

5

D.I.U.O
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé

X X

6

CARNET  SANITAIRE DES  RESEAUX  D’EAU  (document  évolutif)
conformément,  à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771  du 31 décembre
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des
réseaux d’eau dans les établissements de santé et  aux moyens de
prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
ainsi  qu’à  l’arrêté  du  21  Août  2008  sur  la  récupération  des  eaux
pluviales.

X X

7

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi  par l’AMO
HQE  et  le  BET  du  maître  d’œuvre,  accompagné  des  notices
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou
les  bâtiments  et  de  second  œuvre  (notamment  revêtements
sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..).

X X

8

CARNET DE VIE
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination
des  usagers :  présentation  de  la  qualité  environnementale  de
l’opération pour  la  communauté  scolaire  (équipe  de  direction,
enseignants et élèves)

X X X

9

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif)
Dossier  permettant  l’ouverture  du  registre  de  sécurité  de
l’établissement et comprenant notamment :

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des
fiches techniques et PV de tenue au feu

- Le rapport initial des installations électriques
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité
- l’arrêté d’ouverture du Maire
- etc …….

X X



N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes

A Diagnostics
10 ANS

Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex
papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande
Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex
papier+CDROM
( 1     +        1 )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

I
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex
papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)
DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et

Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 
équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 
et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 
une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 
-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération
-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° 
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CONVENTION DE MANDAT

N°XXX

OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION :  MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN

La  Région Ile-de-France,  représenté(e)  par  la Présidente du Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par la délibération de la commission permanente du xxx

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part,

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne  (SAERP), société anonyme,
sise 90-92 avenue du Général  Leclerc  à  Pantin  (93500),  représentée par  Monsieur  Mathias DOQUET-
CHASSAING, son Directeur général, en vertu de la délibération du Conseil d’administration du 13 février
2018,

ci-après dénommé “ le mandataire ”,

d’autre part,

Sont convenus de ce qui suit :
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Préambule

La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) a été créée le 10 décembre
1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et suivants de Code général des collectivités
territoriales,  en  vue  de  doter  la  Région  Ile-de-France  et  les  autres  collectivités  actionnaires  d’un  outil
opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la construction et du développement du
territoire.

La SAERP a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction et de développement
définies par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.

Par  décisions  respectivement  en  date  du  12  novembre  2008  puis  du  27  mai  2013,  la  SAERP  a  été
transformée d’abord en Société Publique Locale d’Aménagement, puis en Société Publique Locale afin de
permettre aux collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence.

ARTICLE  1  :  OBJET-   ENVELOPPE  FINANCIERE  –  ENTREE  EN  VIGEUR,  DELAIS  ET  DUREE  –
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

La présente convention porte sur l’opération de XXX. 

Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article 33 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et
du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à  xxx millions d’euros, toutes dépenses confondues hors
coût de la partie exploitation-maintenance de l’opération. Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais
(toutes études et tous travaux,  honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses
nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Le financement initial est prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée
régionale n°CP xxx.

Il est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance.

L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à
xxx euros, toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées
au coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 3ans à
compter de la réception des travaux.

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2D.

Le  financement  est  prévu  par  une  autorisation  d’engagement  affectée par  délibération  de  l'assemblée
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération.

En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global. 



1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe
financière prévisionnelle définis ci-avant,  et  ce dans un délai  prévisionnel  de  xxx mois à compter  de la
notification de ladite convention (annexe 1D : planning prévisionnel). Elle pourra être prorogée à cette fin par
les parties en cas d’inachèvement de l’opération dans ce délai, par voie d’avenant.

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois.
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la
fin du premier jour ouvrable qui suit.

1.4 – Modification du programme

En cas de modification importante du programme et/ou du délai de réalisation, les parties peuvent se revoir
pour convenir des modalités d’ajustement de la présente convention et notamment de la rémunération du
mandataire (article 3 ci-après). Ces modifications doivent,  dans tous les cas, donner  lieu à un avenant
formalisant l’accord des Parties.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES

La convention et ses annexes :

- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 1D : Planning prévisionnel de l’opération
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds
- Annexe 2B bis Planning prévisionnel détaillé des dépenses 
- Annexe 2B ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Conception/Réalisation
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 2D : Bilan de l’autorisation d’engagement
- Annexe 2D bis : Demande d’avance de fonds
- Annexe 2D ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Exploitation/Maintenance
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Dossier de fin d’opération
- Annexe 5 : Charte graphique
-  Annexe  6 :  Certificat  d’économie  d’énergie  (CEE)  Liste  des  documents  à  fournir  à  la  réception  des
ouvrages



ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

3.1 – Montant de la rémunération

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : XX% 

Le montant de la rémunération mandataire est estimé à xxx€ HT soit xxx€ TTC.

2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation

Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à la SAERP, pour le suivi de la phase exploitation du
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article.

3.2 – Ajustement de la rémunération

La  rémunération  du  titulaire  sera  réajustée  à  l’occasion  de  la  notification  du  marché  public  global  de
performance.  Le montant  complémentaire de rémunération sera alors  calculé dans la limite du taux de
rémunération indiqué à la présente convention et du montant minimum garanti indiqué ci-dessus.
Le montant de la rémunération du titulaire deviendra alors définitif, hors besoins complémentaires exprimés
par le maître d’ouvrage

Par  ailleurs,  tout  au  long  de  l’opération,  dans  le  cas  où  le  maître  d’ouvrage  souhaiterait  confier  au
mandataire des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération, un avenant est conclu pour
intégrer ces prestations.

3.3 – Modalités de facturation des rémunérations du mandataire

La facturation des rémunérations du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

% du forfait
d’exploitation

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés 2%
Notification du marché d’Assistant technique à maitrise d’ouvrage 2%

Publication de l’AAC du marché global de performance 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 4%

Validation du dossier de consultation des entreprises 5%
 Sous-total 15%



 Phase 2

Démarrage des phases de dialogue 6%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 6%

Attribution du marché global de performance par la Commission d’appel d’offres 2%
Mise au point du marché global de performance 6%
Notification du marché global de performance 5%

 Sous-total 25%

Phase 3
Exécution du marché global de performance - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des travaux, définie par le planning 
contractuel annexé au marché

50%

 Sous-total 50%

Phase 4
Réception 4% 40%
Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 4%

 Sous-total 8%

Phase 5
Etablissement du BFM 1%
Quitus 1%

 Sous-total 2%

Phase 6
Exploitation
Réception N+1
Réception N+2

40%
20%

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire en 1 exemplaire accompagnée de l’annexe 2B à l’adresse suivante :

Région Ile de France
Pôle Lycées
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen

La présentation des factures doit respecter les stipulations prévues au Code général des impôts (annexe 2),
au décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 et à l’instruction du 22 février 2017 relatifs au développement de
la facturation électronique.
Les factures devront porter, outre les mentions légales supplémentaires, les indications suivantes :
- Date d’émission de la facture
- Désignation de l’émetteur (nom société et nom du référent facture) et du destinataire (nom du Pôle, de la
Direction et du service, nom du référent régional) de la facture
- Numéros d’identification SIREN ou SIRET, au registre du commerce et des sociétés, Code APE, N° de
TVA intracommunautaire
- Numéro de l’accord-cadre et du marché subséquent
- Références de l’opération concernée (nom du lycée, ville, intitulé opération)
- Avancement et dénomination précise des missions réalisées
- Montants HT et TTC, avec indication du montant de la TVA et du taux appliqué

Les prestations qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n°
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une
facture dématérialisée est  possible sur  le portail  mutualisé de l’Etat,  Chorus Pro,  à  l’adresse suivante  :
https://chorus-pro.gouv.fr.

Le paiement s’effectue par mandat administratif, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre
du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Nom de l’établissement de crédit :



Adresse de cet établissement :
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Code Banque :
Code Guichet :
Clef :

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la
mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1.1 de la convention de mandat.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il :

- encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage.
A compter de la réception des travaux et jusqu’à la fin de l’opération, la SAERP n’entretiendra plus de
contact avec le lycée, et n’assurera pas le suivi technique de la phase d’exploitation ;

- assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, le groupement
titulaire du marché global de performance, les entreprises et autres intervenants de l’opération jusqu’à
la réception des travaux ;



- tient régulièrement informé le maître d’ouvrage de l’état d’avancement de l’opération et à tout moment à
sa demande (par mail, téléphone, compte rendu…) et de manière systématique lorsque des difficultés
sont rencontrées ;

- s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

- s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention
;

- gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

- procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

- applique, pour ce faire, les procédures prévues par la réglementation des marchés publics et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http://marchespublics.iledefrance.fr/)  et  inscrit  le  suivi  de la passation et  du suivi  des
marchés dans un outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ;

- mobilise, le cas échéant, tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par la SAERP
au nom et pour le compte de la Région Île-de-France utile et disponible pour l’opération ;

- gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

- procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

- en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

- établit  les comptes  rendus des réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics,  synthèse  des  diagnostics,  questions/réponses,  commissions  techniques,  négociations  /
séances de dialogue, mise au point du projet ;

- de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

- s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution ;

- participe aux réunions de chantier (réunion de « maîtrise d’ouvrage » comprise) ;

- organise,  chaque mois pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise d’ouvrage » entre  le maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

- prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

- rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;

http://marchespublics.iledefrance.fr/


- s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

- fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération ;

- s’engage  à  transmettre  au  Maitre  d’ouvrage  l’ensemble  des  pièces  nécessaires  pour  déposer  les
dossiers  de  demande  de  certificats  d’économies  d’énergie  (attestations  de  fin  de  travaux  et
d’engagement pour les CEE conformément  à l’arrêté du 29/12/2010 « éléments d’une demande de
CEE »). Documents listés en annexe 6 du présent document.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du  6.1  au  6.5  ci-dessous, étant
précisé que l’exécution du marché global de performance est  elle-même divisée en trois périodes (une
période « études », une période « travaux » et une période « exploitation-maintenance »).

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la présente convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des candidats, dossier de consultation des entreprises
admises  à  présenter  une  offre,  comptes-rendus,  pièces  administratives  ou  financières,  ceci  dans  des
conditions décrites dans les procédures régionales (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
«missions encadrées». En cas de non-respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans
la réalisation de ces « missions encadrées » qui serait imputable au mandataire, donne lieu à pénalités dans
des conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente convention.

Le maître d’ouvrage est également tenu pour ce qui le concerne par les délais fixés à l’annexe 1B.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations
intellectuelles 

6.1.1 Prise de connaissance du dossier – réalisation si nécessaire de diagnostics complémentaires

Le mandataire prend connaissance du dossier d’opération remis par la Région d’Ile de France.

Il  lui appartient d’engager et de suivre les études préalables nécessaires à la constitution du dossier de
consultation et à la désignation du groupement titulaire du marché global de performance.

Il  assure en particulier la passation des marchés, selon les modes et les procédures propres au maître
d’ouvrage, et le suivi des études suivantes :
- sondages de sol, le cas échéant,
- diagnostics géotechnique du sous-sol et de pollution, le cas échéant,
- diagnostic biodiversité, le cas échéant,
- et tout autre diagnostic nécessité par l’objet de l’opération.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, il apprécie la nécessité de toute autre
étude non inscrite dans la liste ci-dessus et en réfère au maître d’ouvrage.

Il établit les projets de cahier des charges, accompagnés d’une estimation financière pour chaque étude et
d’une proposition de procédure d’attribution.



Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études
remises.  Il  s’assure  que  les  conclusions  de  celles-ci  sont  compatibles  avec  le  budget  prévisionnel  de
l’opération. Il reprend ses conclusions techniques et financières dans une note de synthèse qui accompagne
la remise de l’ensemble des diagnostics finalisés.

6.1.2 : Passation des autres marchés d’études

Le mandataire  engage les  marchés  nécessaires  à  l’opération  et  notamment  ceux  relatifs  aux  missions
suivantes :
- AMO d’exécution (ATMO).
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;
- études de sécurité publique (ESP) le cas échéant.

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par la SAERP au nom et
pour le compte de la Région Île-de-France pour ces missions.

Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il  procède notamment à l’analyse des candidatures et des
offres ; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage.

6.2 – De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du
marché global de performance 

6.2.1 : Assistance pour le choix du titulaire du marché global de performance

Le marché global de performance est passé selon une procédure de dialogue compétitif. Il comprend les
missions de conception, réalisation, exploitation et maintenance.

En lien avec l’ATMO, le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DC) des candidats et
rédige l’avis d’appel à concurrence (AAC) pour le marché global de performance.

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- l’ensemble des diagnostics finalisés (dont le paiement ne sera pas soldé auparavant),
- le projet de règlement de consultation,
- le DC complet et finalisé.

Il envoie aux publications l’AAC du marché global de performance dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage
dans les supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire élabore, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des candidats à l’attribution du marché global de performance conformément aux procédures prévues par la
réglementation des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

_ il réceptionne les candidatures et les ouvre lors de sa propre commission interne des marchés. Il transmet
le procès-verbal d’ouverture à la Direction des Grands Projets. 

_ il établit les demandes, réceptionne et vérifie les certificats et pièces mentionnées à l’article 55 du décret
n°2016-360 du 25/03/16   



_ Le cas échéant, il les fait compléter suivant les conditions posées par l’article 51 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23/07/15 et les articles 44, 45 et 47 du décret n°2016-360 du 25/03/16 l’article 52 du code des
marchés publics

_ il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :

-  contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant
prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
-  présentation des équipes candidates :  recevabilité administrative et  références (sur  les supports
souhaités par le maître d’ouvrage), vérification de l’adéquation au regard du marché des niveaux de
capacités professionnelle, technique et financière présentés par les candidats puis préparation de la
sélection des candidats admis à présenter une offre au regard des critères mentionnés dans l’AAC.

Et recueille la validation du rapport auprès du Pôle Lycées et auprès du PAPCPJ.

_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) 
- il assure la présentation orale de l’opération et des candidatures devant le jury

_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_  il  assure  l’information  des  candidats  non  retenus  à  l’issue  de  la  première  phase  de  sélection  de
candidature ;

_ il finalise le DCE comportant notamment le programme de l’opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-
704 du 12 juillet 1985 qu’il soumet à l’accord préalable du maître d’ouvrage selon les procédures régionales
en vigueur ; 

_ il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’égalité de traitement des candidats :
-  transmet  gratuitement  le  DCE complet  et  validé suivant  la  procédure  régionale  en  vigueur  aux
équipes concurrentes ;
- organise et est présent aux visites du site (une visite par concurrent retenu) ;
-  transmet au maître d’ouvrage par voie dématérialisée, à l’issue des réponses aux questions des
candidats,  les  fichiers  informatiques  sous  format  word,  excel  ou  pdf  du  DCE finalisé  (y  compris
réponses aux questions et modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

_ il participe à la réunion d’ouverture des offres des candidats admis à l’issue de la première phase de
sélection de candidature. Il établit et finalise le tableau d’ouverture des offres et le transmet au secrétariat de
la CAO et au Pôle Lycée. 

_ il conduit les phases de dialogue avec les candidats retenus ;

_ il réunit la commission technique et s’assure de la présence des « experts » ;

_ il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse des offres
selon les modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :

-  rappel  de l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de
consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
-  analyse  détaillée  de  chacun  des  projets  et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,
fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage  des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAC et/ou le règlement de consultation.

Et recueille la validation du rapport suivant la procédure régionale en vigueur.

_ il  assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de 2ème phase (PV d’examen des prestations et
d’audition des candidats et avis motivé) :

- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) ;



- il assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à
l’attention du jury ;
-  il  assiste  le  maître  d’ouvrage  dans  la  rédaction  du  procès-verbal  de  délibération  du  jury  et  le
communique  au  Pôle  Lycées  afin  que  celui-ci  l’officialise  et  le  transmette  au  Pôle  Achats,
Performance, Commande Publique et Juridique ;

_ il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions sur les offres 

_ il rédige le rapport d’analyse des offres reprenant le procès-verbal du jury et demande l’inscription en
CAO ;

_ il assure une présentation orale du rapport d’analyse des offres auprès des membres de la CAO qui ont
compétence pour attribuer le marché global de performance 

_ le cas échéant, il assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point du marché.

_ il assure l’information des candidats non retenus ;

_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_ il procède au versement des primes aux candidats suivant la décision du jury ;

_ il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution.

6.3 – De la notification du marché global de performance à la réception des travaux

6.3.1 : Suivi des études réalisées par le titulaire du marché global de performance

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur le dossier d’avant projet détaillé.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APD  et  PRO  à  l’ensemble  des  personnes
concernées et amenées à émettre un avis. Il adresse au maître d’ouvrage, dès réception, un exemplaire des
dossiers.

Le  mandataire  effectue  une  analyse  exhaustive  et  détaillée,  sur  l’ensemble  des  aspects  fonctionnels,
techniques et financiers des dossiers. Il contrôle notamment l’adéquation du projet, aux différents stades,
avec le contenu du programme et son enveloppe financière.

Il  remet  au maître  d’ouvrage ses  propositions  motivées  et  la  synthèse des différents  avis  émis  sur  les
documents  par  le  coordonnateur  sécurité  protection  santé,  le  contrôleur  technique,  le  coordonnateur
système de sécurité incendie, les services d’incendie et de secours, les utilisateurs de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses observations au mandataire.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au groupement titulaire du marché global de
performance la validation ou le refus du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  des revues de projet stade APD et stade PRO remis par le titulaire du marché 
global de performance comprenant :

- la vérification de la prise en compte des remarques formulées en phase APS,
- la vérification du respect des prescriptions techniques du programme.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives



Au cours de la phase APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître d’ouvrage,
le mandataire fait préparer le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le groupement titulaire du marché global de performance, les dossiers de
demande de permis de construire et éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du
maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.

Il transmet les arrêtés au groupement titulaire du marché global de performance et s’assure de leur prise en
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il
prend également en charge dans le montant de l’opération tous les frais liés au permis (le cas échéant, les
recherches archéologiques, la participation au branchement à l’assainissement…).

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO)
qui sera chargé notamment  de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisations administratives
(y compris PC et PD) remis par le groupement titulaire du marché global de performance afin d’en vérifier la
cohérence avec les pièces remises précédemment par le groupement.

6.3.3 : Réception des études

Après accord du maître d’ouvrage, la réception des études est prononcée par le mandataire.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du titulaire du marché global de performance qu’il transmet
immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le
mandataire prononce ou non la réception. Il notifie sa décision au groupement attributaire du marché global
de performance dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise des études.

La remise des études  au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la
décision de réception. 

Le  mandataire  se  charge  également  de  constater  que  le  groupement  titulaire  du  marché  global  de
performance  a  obtenu  le  permis  de  construire  et/ou  les  autorisations  administratives  nécessaires  à  la
réalisation de l’ouvrage et  prépare l’ordre de service  spécifique prescrivant  le  démarrage de la  période
« travaux ».

Le cas échéant, le mandataire assiste le maître d’ouvrage pour mettre un terme, de manière anticipée, au
marché global de performance : rédaction de la décision d’arrêter l’exécution des prestations.

6.3.4 : Suivi de chantier

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.



Doit être soumise pour approbation préalable du maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO)
qui sera chargé notamment  de : 

- une  présence  aux  réunions  de  chantier  et  aux  réunions  spécifiques  sur  les  thèmes
techniques ou économiques,

- un examen avec formulation d’un avis sur les documents d’exécution,
- un examen avec formulation d’un avis  sur  des échantillons et  témoins réalisés sur  le

chantier.

6.4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du
parfait achèvement 

6.4.1 Réception de l’ouvrage

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités décrites dans le marché global de performance. 

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage). Cet ATMO devra à
cette phase réaliser les missions suivantes : 

- participer aux opérations préalables à la réception des équipements techniques, VRD et
infrastructures,

- vérifier les PV de réception établis par le groupement global de performance,
- vérifier la levée des réserves techniques.

Par ailleurs, il sera demandé à l’ATMO  de formuler un avis sur les dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
remis par le groupement en fin de chantier.

Après les opérations préalables à la réception, le mandataire organise avec l’aide de l’ATMO une visite des
ouvrages à réceptionner à laquelle participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le groupement titulaire du
marché global de performance, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de santé. Cette visite
donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par l’ATMO qui reprend les observations présentées
par le maître d’ouvrage et/ou le mandataire, et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du groupement titulaire du marché global de performance
qu’il  transmet immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître
d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa
décision au groupement titulaire du marché global de performance dans les trente jours suivant la date du
procès-verbal des opérations préalables de réception.

La remise de l’ouvrage au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la
décision de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au maître d’ouvrage.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié au groupement titulaire du
marché global de performance et au maître d’ouvrage.

6.4.2 : Garantie de parfait achèvement



Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement aura une durée de trois ans à compter de la date de réception des
travaux.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du groupement titulaire du marché global de performance après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France. Le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France aura la charge
d’informer la SAERP des problèmes signalés par le lycée qui relèveraient du parfait achèvement. La SAERP
ayant, uniquement, la responsabilité de la gestion des désordres qui relèveraient du parfait achèvement du
marché.

6.4.3 Suivi exploitation

La phase d’exploitation du marché global de performance s’étale pendant une durée de trois ans à compter
de la date de réception des travaux. 
Pendant cette phase, le suivi technique est réalisé par le maître d’ouvrage ; la SAERP n’intervient en aucune
mesure sur ce suivi.
En  parallèle,  la  SAERP  continue  à  assurer  le  suivi  administratif  et  financier  des  marchés  jusqu’à  la
notification des décomptes généraux de chacun des marchés.

Pendant cette phase, le Pôle Lycées de la Région Île-de-France, assurant le suivi technique, tient informé la
SAERP de toutes difficultés qu’il rencontre avec le titulaire du marché global de performance notamment
quant  au  respect  de  ses  objectifs  en  matière  de consommation  d’énergie  fixés  dans  son  marché  afin
d’envisager l’application éventuelle de mesures coercitives.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France.

Dans l’hypothèse de réclamation de la part du titulaire du marché global de performance, le Pôle Lycées de
la Région d’Ile de France fournit à la SAERP tous les éléments techniques nécessaires à l’établissement
d’un projet de réponse.

6.5 Etablissement du BFM et du quitus

Cette phase est réalisée dans les conditions définies à l’article 15 de la présente convention.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES

7.1 - Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont  signés par le mandataire. Cette
signature, par délégation de la Présidente de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que
celui-ci en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.
Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 



Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de l’approbation
préalable par le maître d’ouvrage du choix du groupement titulaire du marché global de performance. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 – Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
-  préalablement  transmises  pour  validation  aux  services  de  la  Région  conformément  aux  procédures
régionales en vigueur ;
-  négociées avec le titulaire du marché et signées par celui-ci avant, le cas échéant, leur soumission à la
Commission d’appel d’offres du maître d’ouvrage ;
- transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité ;
- notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.3 - Informations sur les marchés

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement
ainsi que les autres pièces contractuelles, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan du marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce
bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer
un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification :
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants.

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription du contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable express du
maître d’ouvrage. Cet accord intervient dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du mandataire.

Le  cas  échéant,  le  mandataire  souscrit  pour  le  compte  de  la  Région,  maître  d’ouvrage,  le  contrat
d’assurance Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de l’assureur, en lui



transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré jusqu’au terme
de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus au contrat.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’acte d’engagement et à l’article 3  (prix et modalités de règlement) de la présente
convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds/rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (décompte des paiements effectués par le
mandataire) sous format excel.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.



Pour les avances de fonds relevant de l’exploitation, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1  -  les  annexes  2D (bilan  de  l’autorisation  d’engagement)  ;  2D  bis (demande  d’avance  de
fonds/rémunération), 2D ter (décompte des paiements effectués par le mandataire) sous format excel.
2 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la présente
convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

-  non réponse du mandataire dans un délai  de trois mois  aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

- en cas de désaccord sur la demande d’avance au regard des dépenses prévues 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés  sur  le  compte  bancaire  de  la  SAERP dédié  aux  opérations  du  Pôle  Lycées.  Ils  sont  reversés
annuellement à la Région Île-de-France accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur lequel
ils sont versés.

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage
 Qualité du suivi technique
 Présence et coordination sur le chantier
 Propositions de solutions et documents de synthèse
 Comptes-rendus des réunions
 Respect  des  procédures  et  des  modèles  documentaires  (cf.  :  site

http://marchespublics.iledefrance.fr/)
 Rapports d’analyse des candidatures
 Rapports d’analyse des offres

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération



 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi
qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de
paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION

12.1 – Pénalités applicables au mandataire

12.1.1 – Pénalités

Le  maître  d’ouvrage  applique  au  mandataire  des  pénalités  sur  sa  rémunération  selon  les  modalités
suivantes:

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai  par phase tel  que prévu à l’annexe 1B,  il  est fait  application d’une
pénalité de 100 € pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées »
énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours
suivant la réception d’une mise en demeure.

 Présence aux réunions de chantier



En cas  d’absence  à  une  des  réunions  de  chantier,  il  est  fait  application  d’une  pénalité  forfaitaire  non
révisable de 100 € par absence.

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 4

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire
non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir
ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :



Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais

fixés par la présente convention ;
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit

avoir fait diligence ;
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés

par le mandataire ;
 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant

entraîné un arrêt de travail sur le chantier.

12.1.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région.

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le Pôle Lycées et le Pôle Achats, Performance, Commande Publique et
Juridique de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la
réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou
personnes concernés ;
-  les  différents  courriers  (groupement  titulaire,  OPC,  mandataire,  etc.)  qui  auraient  un  objet  avec  la
survenance des faits ou avec la réclamation et qui permettraient d’éclairer l’analyse des dossiers ; 
-  le cas échéant,  le mandataire assistera le maître de l’ouvrage dans la négociation et  la rédaction du
protocole transactionnel. 

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

 permis de construire,
 permis de démolir (si besoin),
 plan masse,
 plan d'implantation,
 relevés  des  propriétaires  et  concessionnaires  de  voiries  (avec  adresses  des

propriétaires concernés),
 toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.



Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, de se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (Ingénieur Grands Projets) sur les aspects techniques au plus tard dans les
24 heures ;
- transmission du dossier au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique dans les 24
heures à compter de la réception du visa du chargé d’opération, pour accord sur l’engagement de
l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique
pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions définies par celle ci.  Le quitus doit être adressé au
mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la reddition des comptes. A défaut d’observation ou
de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, le quitus est réputé être acquis, de manière tacite.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :



 réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
 mise à disposition des ouvrages ;
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie;
 expiration de la période d’exploitation du marché d’une durée de trois ans à compter de la réception 

des travaux ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. art.7.3 de la présente 

convention ;
 transmission du dossier de fin d’opération visé en annexe 4 : dossier complet classé suivant le plan

d’archivage de la Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents
de l’annexe 4 peut être unilatéralement  modifiée par le maître d’ouvrage, notamment  pour tenir
compte de l’évolution de la réglementation. Ces documents sont délivrés par le mandataire à la
demande du maître d’ouvrage à l’issue de la réception des travaux.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier,
du calendrier de l’opération.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.



Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 4.

16.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

16.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
des  rémunérations  restant  dues  après  remise  du  bilan  financier  de  l’opération  et  de  l’ensemble  des
documents visés à l’annexe 4.

16.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 16.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 16.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

1 – Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, le mandataire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du Code du travail et
sans préjudice des dispositions figurant à l’article suivant, la Région, saisie d’une demande en ce sens par
un  agent  chargé  du  contrôle  de  la  situation  régulière  de  l’entreprise,  enjoint  le  mandataire,  par  lettre
recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. Le mandataire, en réponse à cette



injonction, transmet à la Région tout élément susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la
situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours.

2 – Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié. 

À défaut de correction des irrégularités signalées dans les délais indiqués à l’article 19 ci-après, le pouvoir
adjudicateur  en informe l'agent auteur  du signalement  et  appliquera une pénalité de 10.000 €.  Le délai
d’application des pénalités prend fin le jour même où l’entrepreneur apporte la preuve qu’il a régularisé la
situation du travail dans son entreprise et en a informé l’agent chargé de son contrôle. 
Le montant total de la pénalité susmentionnée ne pourra toutefois excéder 10% du montant HT du marché,
ce dans la limite du montant des amendes prévues aux articles L.8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du Code du
travail ou 10% du montant du marché, première des deux limites atteinte.
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.
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Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)

Le
Pour la Région d'Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :



Reçu NOTIFICATION de la convention le : …………………

Reçu l’avis de réception postal de la NOTIFICATION de la convention le : ………………
__________________________________________________________

Le titulaire :
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018473
DU 17 OCTOBRE 2018

LYCÉE CHARLOTTE DELBO DE DAMMARTIN-EN-GOËLE (77) 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ CAMPENON

BERNARD CONSTRUCTION 

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente,

VU La Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits, NOR: PRMX1109903C,

VU Le  budget  2018  de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902
«Enseignement»,

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

VU Les délibérations n° CP 06-442 du 8 juin 2006, CP 12-709 du 11 octobre 2012 et 13-198 du 4
avril  2013  affectant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  36.702.750  €  pour
l’opération de construction de la première tranche d’un lycée neuf à Dammartin en Goële (77),

VU Le mandat de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à la société CAMPENON BERNARD
CONSTRUCTION pour signer le protocole d’accord transactionnel avec la Région Ile-de-France

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-473 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Décide  d’approuver  le  protocole  transactionnel  ci-annexé  avec  LA  SOCIETE
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et  autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional
d’Ile-de-France à le signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018489
DU 17 OCTOBRE 2018

CONVENTION RELATIVE AUX SERVICES PARTAGÉS ENTRE LE LYCÉE
TURGOT ET LE COLLÈGE MONTGOLFIER À PARIS À PARIS 3ÈME

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

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU La délibération n° CP 07-965 du 29 novembre 2007 sur la convention du 17 mai 2006 relative
à la gestion des cités scolaires du second degré du département de Paris  - avenants n°1 et 2 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-489 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve  la  convention  entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  Département  de  Paris  en
annexe  1  à  la  délibération  relative  aux  services  partagés  entre  le  lycée  Turgot  et  le  collège
Montgolfier à Paris 3ème et autorise la Présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION RELATIVE AUX SERVICES PARTAGES ENTRE LE LYCEE
TURGOT ET LE COLLEGE MONTGOLFIER

A PARIS

La Région Ile de France,   représentée par la Présidente du Conseil  régional en
vertu de la délibération n°                   

ci-après dénommée la «Région»,

d’une part,

Le Département de Paris,  représenté par la Maire de Paris, Présidente du Conseil
de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, en vertu de la délibération
n°

ci-après dénommé le «Département»,

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

- La convention de partition de la cité scolaire constituée du lycée Turgot et du
collège Montgolfier arrive à échéance en 2018,

- il convient ainsi de revoir le périmètre et les conditions de partage de services
entre les deux établissements, en termes de restauration scolaire, d’accès aux
installations sportives et de logements de fonction.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les relations entre le lycée Turgot et le
collège Montgolfier,  suite à la partition de la  cité  scolaire  en précisant  les règles
d’utilisation des services et locaux à usage commun.

Article 2 : Restauration

Les  élèves  et  les  personnels  affectés  au collège  peuvent  prendre  leur  repas  au
service de restauration du lycée.

Les modalités de fonctionnement relatives à l’organisation des repas et l’accueil des
élèves sont définies conjointement, par une convention particulière conclue entre le
lycée et le collège.

Elles portent notamment sur :
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- les horaires des repas qui doivent permettre une répartition équilibrée de la
fréquentation du service et un temps de repas et de trajet compatible avec
l’organisation des enseignements dispensés au collège,

- la mise à disposition du collège de la liste des collégiens demi-pensionnaires
absents,

- l’organisation  du  service  de  restauration,  à  l'exception  de  ses  modalités
d'exploitation.

Article 3  tarification des repas

Les  tarifs  du  service  de  restauration  sont  fixés  conformément  aux  dispositions
réglementaires en vigueur,  aux délibérations du conseil  régional  et  du conseil  de
Paris. Pour l’année scolaire 2018-2019, le tarif du repas est fixé à 4 €.

Article 4 : utilisation du gymnase du lycée par le collège

La Région met à disposition du Département,  au profit  du collège Montgolfier,  le
gymnase du lycée Turgot.

Les modalités d’utilisation du gymnase sont fixées par convention entre les deux
établissements. Elles portent notamment sur le nombre d’heures hebdomadaires et
le calendrier d’utilisation de l’équipement par les deux établissements.

Cette convention fixe également le montant de la somme due au lycée par le collège
au titre des frais d’utilisation des installations. L’évolution de ce montant doit être
justifiée par une augmentation du coût des charges prises en compte.

Article 5 : logements de fonction

La Région met à disposition du Département deux logements de fonction destinés à
des  personnels  affectés  au  collège.  Ces  logements  sont  composés  de  3  pièces
principales au moins et couvrent une superficie minimale de 65 m².

Les  personnels  ainsi  logés  sont  désignés  par  le  département,  selon  les  règles
applicables  ordinairement  aux  logements  de  fonction  des  établissements  publics
locaux d’enseignement.

Ces personnels ne participent pas aux astreintes définies par le lycée. 

Article 6 : participation aux charges résultant de l’occupation des logements

Les  charges  locatives  (eau,  gaz  et  électricité)  afférentes  aux  deux  logements
mentionnés à l’article 5 sont supportées par le budget du collège et réglées à la
Région  pour  le  gaz  et  l’électricité  et  au  lycée  pour  l’eau,  à  concurrence  des
franchises fixées par délibération du Conseil régional pour le régime de la nécessité
absolue de service.

Au-delà du montant de la franchise, le paiement de ces charges est assuré par le
bénéficiaire du logement, qui s’en acquitte auprès de l’agent comptable du lycée.
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Article 7 : travaux dans les logements de fonction

Les  éventuels  travaux  qui  seraient  effectués  dans  les  logements  mentionnés  à
l’article  5  sont  réalisés  par  la  Région,  après  accord  du  Département.  Celui-ci
rembourse à la région les dépenses effectuées.

Article  8 : modification de la convention

Toute  modification  à  la  présente  convention  fait  l’objet  d’un  avenant  approuvé
préalablement par délibérations concordantes des deux collectivités territoriales.

Article  9 : durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à la date de notification. Elle est conclue
pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois.

Article  10 : résiliation de la convention

A la  demande expresse de l’une des parties,  la  présente convention pourra être
résiliée  de  plein  droit  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  des  obligations
prescrites.

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 6 mois commençant à
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé
avec demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

‐ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont  fait
l’objet d’un début d’exécution ;

‐ l’inexécution des prestations est consécutive à un cas de force majeure. 

Toutefois, si ce délai expire en cours d'année scolaire  la date d'effet de la résiliation
est reportée à la fin de cette dernière.

Fait en double exemplaires

Le Le

    Pour la Région Ile de France,        Pour le Département de Paris,

    Par délégation de la Présidente
     de la Région Ile-de-France '.

Le directeur général adjoint en charge     La directrice des affaires scolaires
             du pôle Lycées          

               Patrick TONDAT    Bérénice DELPAL
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018487
DU 17 OCTOBRE 2018

CONVENTION SPÉCIFIQUE ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET DE
DÉPARTEMENT DE PARIS POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS

L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU SECOND DEGRÉ FRANÇOIS VILLON
SITUÉ À PARIS 14ÈME

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

VU Le code de l’éducation et notamment son article L 216-4 ;

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1321-1 ;

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maitrise d’œuvre privée ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

VU La délibération CP n°2018-130 du 16 mars 2018 ayant approuvé la convention relative à la
gestion des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-487 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention entre la Région Ile-de-France et le Département de Paris en annexe 1 à la
délibération  concernant  le  programme pluriannuel  de maintenance  pour  l’ensemble  immobilier
François Villon (Paris 14ème) et autorise la Présidente à la signer.
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Pour  la  réalisation  de  cette  opération,  affecte  un  montant  d'autorisation  de  programme  de
1 350 000 € sur le chapitre 902 ' Enseignement", code fonctionnel 224 ' participation à des cités
mixtes  '  programme HP 224-032  '  Grosses  Réparations  dans  les  CMR'  réparti  à  hauteur  de
559 000,00 € sur l'action ' Grosses Réparations dans les CMR – part Lycée ' (12203201) et à
hauteur de 791 000 € sur l'action ' Grosses Réparations dans les CMR – part Collège ' (12203202)
du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ENSEMBLE IMMOBILIER SCOLAIRE DU SECOND DEGRE
FRANCOIS VILLON

16 avenue Marc Sangnier à PARIS 14ème

PROGRAMME PLURIANNUEL DE MAINTENANCE (PPM)
Bâtiment D Renouvellement des menuiseries et Bâtiment F (1/2 pension) 

Mise en sécurité des menuiseries et Ravalement

CONVENTION ENTRE LA
REGION D’ILE- DE- FRANCE ET LE DEPARTEMENT DE PARIS

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil
Régional et dûment habilitée par la délibération n°

ci-après dénommée la «Région »,

D'UNE PART, 
ET

Le Département de Paris, représenté par Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris et Présidente
du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, en vertu de la délibération
n° 2017 DASCO 36 G des 3, 4 et 5 juillet 2017.

Ci-après dénommé le « Département »,

D'AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La  Région  et  le  Département  définissent  en  concertation  un  programme  pluriannuel  de
maintenance de renouvellement  (PPM) pour les cites mixtes parisiennes.  Ces opérations sont
intégrées dans le  programme pluriannuel  d’investissement  de PARIS et  pour  la  Région,  à  ce
stade, au budget ‘grosses réparations des cités mixtes régionales’.

La cité scolaire FRANCOIS VILLON sise à PARIS 14ème, a été construite en 1958.
Elle regroupe un Collège et un Lycée.

Cet établissement était inscrit au titre d’une « Rénovation globale » au PPI 2006. L’opération a été
requalifiée en « opération ciblée » au PPI 2012-2022 pour « évolution de l’offre de formation ».
Cette opération porte sur l’implantation provisoire du Lycée Louis ARMAND Paris 15ème sur le site
de la cité mixte François VILLON, pendant l’opération de désamiantage de ce lycée.
Le  lycée  Louis  ARMAND  s’implantera,  pour  l’essentiel  dans  un  ensemble  de  bâtiments
démontables réalisés dans la cour coté bâtiment B, et pour partie dans des locaux existants dans
les bâtiments B et C. Les locaux actuellement occupés par le collège, principalement situés au 3ème

étage du bâtiment C et dans le bâtiment D ne sont pas concernés, à l’exception de quelques
adaptations (accès, CDI, salles de sciences). Concernant la demi-pension seules des adaptations
intérieures sont prévues.

Restent à traiter des besoins renouvellement du patrimoine, hors du périmètre de cette opération.
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La Région et le Département, se sont entendus pour conduire une opération de remise en état des
menuiseries extérieures du bâtiment D et du Bâtiment F et le ravalement du bâtiment F de la demi-
pension, dont le besoin est identifié depuis 2010, avec le double objectif, de remédier à la vétusté
des ouvrages et d’amélioration thermique.

Par délibération N° CP ………………. du …………………., la Région a approuvé le programme et
a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération pour les études.

Par délibération n°2017 DASCO 36 G des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Département a approuvé le
programme et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération revenant à sa charge.

Bien que non soumise aux dispositions de la loi 85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée relative à la
maitrise d’ouvrage (loi MOP), l’importance et le coût de cette opération, impliquent un engagement
pluriannuel des deux collectivités.

Aussi  en  application  de  l’article  L216-4  du  code  de  l’éducation,  la  Région et  le  Département
s’accordent pour que cette opération fasse l’objet de la présente convention spécifique.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer, l’objet de l’opération et les conditions dans
lesquelles  le  Département  confie  à  la  Région la  maîtrise  d’ouvrage des  travaux et  définit  les
modalités administratives, techniques et financières. 

1.1 Descriptif des travaux

Bâtiment D : 
Travaux de rénovation des menuiseries extérieures,

Bâtiment F (demi-pension) :
Ravalement du bâtiment
Travaux de rénovation des menuiseries extérieures,

1.2 Estimation prévisionnelle

Montant prévisionnel toutes dépenses confondues : 1,350 M€TDC

1.3 Echéancier prévisionnel

Signature de la convention et notification du mandat de conduite en 2016
Démarrage des études en 2017 pour un démarrage des travaux en 2018.

ARTICLE 2 : Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2.1 Désignation du maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier

La  Région, maître d’ouvrage du lycée se voit confier par le Département la maîtrise d’ouvrage des
travaux se rapportant au collège.
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La Région pourra déléguer la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un mandat.

La Région est  également  coordonnatrice  et  mandatée pour signer  et  exécuter  tous les  actes
constitutifs à la maîtrise d’ouvrage au nom de l’ensemble des maîtres d’ouvrage formés par le
Département et la Région.

La commission d’appel d’offres est celle de la Région

2.2 Désignation du maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’une procédure concurrentielle, si nécessaire avec
négociation.

2.3 Eléments de la maîtrise d’ouvrage de la Région concourant à l’opération

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :

- consultation et réalisation de missions de diagnostic
- consultation et préparation du choix du maître d’œuvre
- conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre
- consultation et préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs
- conclusion et gestion des marchés de travaux, de fournitures
- gestion financière et comptable de l’opération
- gestion administrative
- conclusion et gestion du marché de contrôle technique (selon besoin)
- conclusion et gestion du marché d’ordonnancement, pilotage et coordination de chantier
- conclusion et gestion du marché de coordination SSI
- conclusion et gestion des contrats d’assurances
- action en justice dans les conditions définies à l’article 7

Les services techniques de la Région et du Département se concertent régulièrement au cours de
l’avancement des études et des travaux.

La Région au titre de la présente convention dépose les demandes d’autorisations administratives
nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Réception des travaux et mise à disposition des ouvrages 

3.1 Réception des travaux

Elle  est  prononcée  par  la  Région  en  présence  des  représentants  du  Département.  Les
représentants du Département et du collège assistent aux opérations préalables à la réception des
ouvrages organisées par la Région.

3.2 Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis conjointement aux deux collectivités, dès la date d’effet de la réception
des travaux notifiées aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé
par les représentants des deux collectivités territoriales.

Dans  le  cas  de  remises  partielles,  celles-ci  n’interviendront  qu’après  les  réceptions  partielles
correspondantes.
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Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par la Région dans le
cadre de la convention générale signée entre la Région et le Département.

La Région reste responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en jeu éventuelle
des garanties légales et contractuelles.

Toute  mise  à  disposition  ou  occupation  anticipée  d’ouvrage  doit  faire  l’objet  d’un  constat
contradictoire  de  l’état  des  lieux  consigné  dans  un  procès-verbal  signé  de  la  Région  et  du
Département.  Ce constat  doit  notamment  faire mention des réserves de réceptions levées ou
restant à lever à la date du constat.

Il appartient à la Région de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des entreprises dans le
cadre  notamment  des  articles  41.8  et  43  du  CCAG  travaux.  La  Région  reste  tenue  à  ses
obligations en matière de réception et de mise à disposition.

Dès la mise à disposition des ouvrages, la Région remet au Département, un dossier constitué des
pièces produites dans le cadre de l’opération, parmi les suivantes :

- procès-verbaux de réception
- rapports finaux du bureau de contrôle
- bilan des surfaces réalisées : hors œuvres brutes et nettes
- notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements
- procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre
- dossier d’identité du système de sécurité incendie (SSI)
- plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment
- rapport final de contrôle technique relatif à la sécurité du bâtiment
- procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente

ARTICLE 4 : Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de l’article
10 ci-après, la mission de la Région s’achève lorsque les conditions qui suivent sont remplies.

Dès lors que l’ensemble des ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies à l’article 3 et
qu’il a été procédé au règlement de tous les marché et autres prestations, la Région établit le bilan
définitif de l’opération et le communique au Département.

La  mission  de  la  Région  prend  fin  lorsque  ce  bilan  définitif  d’opération  est  approuvé  par  le
Département sous un délai de trois mois. A défaut, le bilan établi par la Région est réputé accepté.

Le bilan définitif de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- l’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par la Région ainsi que les
versements effectués par le Département à la Région, au titre de la part départementale. Il
fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre des collectivités au
titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à l’article 5 ou dans le cadre
d’une modification prévue par avenant conformément à l’article 8,

- Etablissement d’un constat des ouvrages destinés au Département : ce constat donne lieu
à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
- Mise à disposition des ouvrages,
- Expiration  du  délai  de  garantie  de  parfait  achèvement  des  ouvrages  et  reprise  des

désordres couverts par cette garantie,
- Remise des dossiers complets définis à l’article 3 ci-dessus,
- Remise au Département du bilan de fin de mission de l’opération comportant l’état détaillé

des dépenses et recettes réalisés, visé par le comptable régional.
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Les  deux  collectivités  s’engagent  à  honorer  sous  délai  de  six  mois  à  compter  de  la
communication  du  bilan  définitif  leurs  éventuelles  obligations  financières  au  regard  de
l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 5 : Coût, financement et versement de la participation départementale

5.1 Coût de l’opération

L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à 1 350 000 € toutes dépenses confondues (tous
honoraires, rémunérations et frais divers inclus). Cette enveloppe comprend :

- la participation financière du Département qui comporte la totalité des frais engagés dans le
cadre de l’opération : frais de consultation, frais d’études, travaux. Elle ne comporte pas la
rémunération de la Région, définie à l’article 5.3 ci-dessous.

- la participation financière de la Région

Cette enveloppe sera automatiquement révisée au regard des clauses de révision des marchés.

De  plus,  le  cas  échéant,  elle  sera  révisée  par  avenant  pour  prendre  en  compte  travaux
supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour.

Les  éventuels  travaux  supplémentaires  et/ou  aléas  apparaissant  pendant  le  déroulement  de
l’opération peuvent être financés par des ajustements internes à l’opération tant qu’ils demeurent
dans le montant global de la participation du Département.  Ils font l’objet d’une information au
Département.

Les modifications qui conduiraient à dépasser le montant global de la participation du département
doivent faire l’objet d’une nouvelle délibération des deux collectivités, sauf si le dépassement est
dû au seul changement de taux de TVA en vigueur ou clauses de révision des marchés.

5.2 Calcul et versement de la participation départementale

La  Région  et  le  Département  conviennent  que  leurs  parts  respectives  sont  évaluées  en
pourcentage au regard du coût global de l’opération, au prorata des effectifs de l’année 2012
(opération définie en 2014), soit un taux de 58,56 %

Montant total : 1 350 000,00 €TTC
Taux de participation départementale (validation 2014- effectifs 2012) : 58,56%
Correspondant à :

 Part départementale : 791 000,00 €TTC
 Part régionale : 559 000,00 €TTC


5.3 Rémunération de la Région

Au titre  des  missions  qu’elle  exerce  dans le  cadre  de  la  présente  convention,  la  Région est
rémunérée  par  le  Département.  Cette  rémunération  non assujettie  à  la  TVA est  calculée par
application d’un taux de 1.3 % sur le montant HT de la participation départementale.

Ces stipulations ne s’appliquent pas au cas où la collectivité a recours à un mandataire.
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5.4 Financement

L’opération est entièrement retracée sur le budget de la Région hors augmentation de la TVA et
révision de prix qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement chapitre 902
« Enseignement, Code fonctionnel 224 « participation à des cités mixtes »  programme HP 224-
032 « Grosses Réparations dans les CMR» action « Grosses Réparations dans les CMR – part
Lycée » (12203201) et « Grosses Réparations dans les CMR – Part Collège » (12203202).

Les modalités de versement de la participation financière départementale sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 10% 
2. Notification du marché de maîtrise d’œuvre : 15%
3. OS de démarrage des travaux : 35%
4. OS +12 mois, réception : 35%
5. Quitus : 5%

A  chacune  des  étapes  de  ces  différentes  phases,  l’appel  de  fond  émis  par  la  Région  est
accompagné d’un rapport de synthèse d’exécution.

ARTICLE 6 : Assurances

Le cas échéant, la Région fait son affaire des polices d’assurances dommages ouvrages (DO).

ARTICLE 7 : Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice est
dévolue à la Région.
D’une  manière  générale,  la  Région  assure  le  règlement  de  tout  litige  lié  aux  travaux  de
construction ou de réhabilitation.
Les  actions  en  garantie  biennale  et  décennale  sont  menées  par  la  Région  qui  informe
régulièrement le Département sur leur déroulement et leurs conséquences.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d’un  avenant  adopté  préalablement  par  les
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Région au Département.
Sauf  résiliation  dans les  conditions  fixées  à  l’article  10,  elle  prend  fin  dès  lors  que  les  deux
collectivités  ont  rempli  leurs  obligations  financières  respectives  après  communication  du  bilan
définitif de l’opération définie à l’article 4.

ARTICLE 10 : Résiliation

Dans le cas d’un motif légitime et sérieux invoqué par l’une ou l’autre partie, la résiliation de la
présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de six mois et après
accord de l’autre partie.
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La résiliation ne peut être effective qu’après remise par la Région au Département de l’ensemble
des  documents  en  sa  possession  relatifs  aux  opérations  concernant  le  collège  et  après  le
règlement financier des sommes réellement engagées par la Région et le cas échéant restitution
des sommes versées par le Département qui n’ont donné, par la Région, à aucun paiement.

Pièces annexées :
- délibérations du conseil régional et du conseil de Paris siégeant en formation de conseil

général

Fait en quatre exemplaires originaux
Le

A Paris A Paris

Pour le Département Pour la Région
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-491

DÉLIBÉRATION N°CP 2018491
DU 17 OCTOBRE 2018

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, SOUTIEN RÉGIONAL
AUX CLEE ET AU SALON DE L'ÉDUCATION

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

VU Le code général des collectivités territoriales;

VU Le code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des  élèves,  paroles  de  lycéen-ne-s,  la  suite  de  la  consultation  ‘observatoire  de  la  réussite’,
l’entreprise et  les collectivités partenaires des lycéen-ne-s,  actions des lycées et  des lycéens,
rencontres  lycéennes,  dispositifs  «  presse  pour  convention  prioritaire  et  réseau  information
jeunesse » ;

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux « Lycées municipaux de la ville de
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 33-13 du 25 avril 2013 relative au Plan régional d’action de lutte contre
le décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU  La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;
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VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-382  du  19  septembre  2018  relative  à  la  « lutte  contre  le
décrochage scolaire – dispositif  Réussite pour tous 1ère affectation pour l’année scolaire 2018-
2019,  soutien  aux  établissements  engagés  dans  une  convention  d’éducation  prioritaire  avec
l’institut  d’études  politiques  de  Paris,  avenant  à  la  convention  annuelle  d’application  du
CPRDFOP » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-491 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : attribution de subventions dans le cadre du dispositif Réussite pour tous

Décide de participer au titre du dispositif Réussite pour tous, au financement des projets
détaillés dans les fiches-projets en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 389 768 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 389  768 € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
« Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées au
premier  alinéa à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées dans les  fiches-
projets  en  annexe à la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  29  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 2 : Soutien régional aux EPLE qui agissent pour le développement du lien entre les
lycées et les entreprises

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe 1 à la délibération par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 38.400 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec les bénéficiaires,  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  CR  n°  84-11  du  30
septembre 2011 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 38.400  € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
«  Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions visées au
premier alinéa à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets
en annexe 1 de la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
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n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Soutien à l’organisation du salon européen de l’éducation

Décide de participer au titre du dispositif « de soutien aux initiatives locales des organismes
ou associations concourant à l'information pour l'orientation des jeunes » au financement du projet
détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention
d'un montant maximum prévisionnel de 90.000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  CR  n°  84-11  du  30
septembre 2011 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016
et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 90.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du budget
2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18010438 - SALON EUROPEEN DE L'EDUCATION 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 581 000,00 € TTC 5,69 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain DUBROCA, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SALON DE L'EDUCATION 2018 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 25 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Salon Européen de l’Education est une manifestation unique en Europe regroupant, sur un même lieu 
et à une date unique, un maximum d’acteurs de l’éducation et de la formation. 
 
Le salon se déroule cette année du 21 au 25 novembre à Paris - Porte de Versailles et est 
majoritairement fréquenté par des jeunes franciliens (de 11 à 26 ans). Aussi, il représente une vitrine 
importante et un bon vecteur pour l’accès et l’appropriation des informations sur les questions d’éducation 
et d’orientation.  
 
Compte tenu de son engagement financier, la Région Ile-de-France est déclarée “ major partenaire ” du 
Salon Européen de l’Education. A ce titre, elle bénéficie de la présence de son logo sur l’ensemble du 
dispositif de communication et de publicité mis en œuvre par l’organisateur. La subvention régionale 
permettra d’élargir l’accès des lycéens à cette manifestation, en particulier pour ceux qui sont scolarisés 
en milieu rural ou rencontrant des difficultés d’accès et de mobilité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipe projet 372 000,00 23,53% 

Fonctionnement administratif 62 000,00 3,92% 

Communication 245 000,00 15,50% 

Conférences et débats 20 000,00 1,27% 

Restauration 51 000,00 3,23% 

Transport de lycéens 60 000,00 3,80% 

Location du site 435 000,00 27,51% 

Personnel d'exploitation sur 
site 

140 000,00 8,86% 

Aménagement générique 196 000,00 12,40% 

Total 1 581 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 90 000,00 5,69% 

Fonds propres 716 000,00 45,29% 

Mairie de Paris 80 000,00 5,06% 

Mécénat MAIF 170 000,00 10,75% 

Mécénat MGEN 190 000,00 12,02% 

Mécénat APAC 200 000,00 12,65% 

Autres recettes (ONISEP, 
MGEN, AIO, AKSAS MEDIA 
REGION ILE DE FRANCE...) 

135 000,00 8,54% 

Total 1 581 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037445 - LGT JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE - PROJET N°633 - Classes 
coopératives : l'entraide au cœur des apprentissages - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 500,00 € TTC 80,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT JACQUES FEYDER EPINAY SUR 
SEINE 

Adresse administrative : 10 RUE HENRI WALLON 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Laurent NIMESKERN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
La mise en place de classes coopératives d'entraide au cœur des apprentissages pour diverses  
disciplines,  la structure et les actions mises en œuvre incitent les élèves à s’entraider, à s’appuyer sur les 
points forts de chacun pour une progression commune. 
En plus de ce travail scolaire, les élèves ont participé à de nombreux dispositifs et projets comme : 
- les conseils coopératifs, entièrement animés par les élèves, dans lesquels ils peuvent prendre la parole 
pour faire part de ce qui va et ne va pas dans la classe, afin de faire des propositions constructives 
d’améliorations, mais aussi pour proposer des projets qu’ils aimeraient mettre en place,  
-la réalisation et la gestion autonome d’un potager,  
-un travail intergénérationnel avec des visites régulières au club senior de la ville,  
-un projet d’écriture collective de constitution, etc, pour développer les compétences relatives à 
l’engagement citoyen et au comportement empathique et coopératif. 
L’un des objectifs poursuivi est de développer l’empathie, afin de susciter l’entraide, la responsabilité et de 
la curiosité chez les élèves et un réel esprit d'équipe, une vraie cohésion. L'objectif est d'amener les 
élèves à être solidaires, à s’entraider, à prendre confiance en eux au sein d’un groupe, à développer le 
sens de l’écoute, la prise en compte des avis et la formulation de critiques constructives tout en 
développant l’esprit d’équipe et le savoir vivre ensemble et permettre un bien-être manifeste des élèves, 



 
 

très à l’aise entre eux et avec les adultes. C'est une lutte contre le décrochage scolaire par un contact très 
régulier avec les parents et parce que les élèves se sentent une responsabilité d’assiduité vis-à-vis des 
autres membres de leur groupe. Les élèves vont acquérir une très grande confiance en eux, ils auront 
l’habitude de prendre la parole devant une assemblée, de défendre leur point de vue, ils sauront 
s’écouter, argumenter, travailler en équipe. Une meilleure autonomie se met en place dans l’organisation 
de l’entraide dans le travail disciplinaire et sur les projets menés. 
 
Environ 130 élèves, dont 60 élèves de seconde, de première et terminale : 2 classes de Seconde 
générale, 1 classe de Première Technologique ; 1 classe de Terminale Scientifique.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

M. ROBBES et M. CONNAC 
10h*10€ 

1 000,00 40,00% 

Mme GROLLEAU RAOUX 1 500,00 60,00% 

Total 2 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 000,00 80,00% 

FSE du lycée 500,00 20,00% 

Total 2 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX037731 - LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS - 
PROJET N°660 - Seconde Pro à Joliot, j'y crois : accueil des 2ndes professionnelles- 

VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 156,00 € TTC 100,00 % 6 156,00 €  

 Montant total de la subvention 6 156,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT 
CURIE DAMMARIE LES LYS 

Adresse administrative : 168 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christian BOUDA, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 7 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet "Seconde Pro à Joliot, J'y crois" permet d'accueillir les 2ndes professionnelles pour valoriser 
leurs futurs parcours et créer un esprit de cohorte. Lors de la rentrée il est proposé un accueil, à tous les 
élèves entrant en seconde professionnelle soit 180, personnalisé afin de restaurer l'image de soi des 
élèves de seconde professionnelle, de renforcer la confiance en soi et envers l'école, favoriser la 
motivation des élèves, de créer un esprit de cohorte et ainsi d'améliorer le climat scolaire et lutter contre le 
décrochage scolaire. 
 
Les élèves de seconde pro vont être accueillis par groupe par les enseignants, les personnels de vie 
scolaire. Les groupes comprennent des élèves des différentes filières et ne seront regroupés par filière 
que le vendredi pour la visite des entreprises. 
 
Chaque groupe participe aux activités suivantes : 
- estime de soi (Association Olympio) 
- ludo/sportive (Forest Arena) avec comme objectifs le dépassement de soi, l'entraide et la cohésion du 
groupe ainsi que l'opportunité pour le lycée de montrer aux nouveaux lycéens qu'elle a confiance en eux 
en leur proposant une sortie hors de l'établissement, dès les premiers jours. 



 
 

- atelier de réflexion sur les savoir-être, sur les codes pour s'investir dans sa scolarité animé par les 
enseignants à partir de supports "maison" (photo-langage, technique du blason, le lycée rêvé....) 
- atelier sur le sommeil et les écrans animé par les infirmières scolaire du lycée ; 
- entretien individuel sur le parcours de l'élève, ses motivations, ses passions, ses points forts,... 
- entretien avec les familles, l'élèves et le binôme qui a effectué l'entretien élève ; 
- visite de l'établissement avec découverte des plateaux techniques ; 
- visite d'entreprises par filière. 
 
Environ 180 élèves entrant en 2nde professionnelle.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Activités ludo/sportive pour 
180 élèves 

2 520,00 40,94% 

Olympio 2 jours d'intervention 
et frais transport 

1 766,00 28,69% 

Frais de transports visites 
d'entreprises 

1 870,00 30,38% 

Total 6 156,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 156,00 100,00% 

Total 6 156,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037757 - LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES - PROJET N°659 - Acquérir les codes 
du lycée pour y réussir - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 280,00 € TTC 100,00 % 4 280,00 €  

 Montant total de la subvention 4 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES 

Adresse administrative : 9 RUE FREDERIC MISTRAL 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Laurent NIMESKERN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2018 - 8 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet va permettre de mieux accueillir élèves et parents, élèves entrant en 2nde et ce, pour une 
meilleure intégration. L'objectif est de développer leur estime de soi, les aider dans la gestion du stress et 
à mieux appréhender leur scolarité. 
 
L'association "La corde raide" propose d'intervenir dès la rentrée scolaire dans le cadre de la semaine 
d’intégration des 2ndes professionnelles puis auprès des 2GT et enfin dans un troisième temps auprès 
des parents pour attirer leur attention sur le passage à l'adolescence et ce que cela peut induire à travers 
une présentation suivie d’échanges sur ce sproblématiques. 
 
 
  
Localisation géographique :  

• FRESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

UDSM 68h*30€*2 
intervenants 

4 080,00 95,33% 

UDSM 2 conférences débats 200,00 4,67% 

Total 4 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 280,00 100,00% 

Total 4 280,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037813 - LP CONDORCET MONTREUIL - PROJET N°654 - Remobilisation lycéen du 
district 6 - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 13 200,00 € TTC 100,00 % 13 200,00 €  

 Montant total de la subvention 13 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP CONDORCET MONTREUIL 

Adresse administrative : 31 RUE DESIRE CHEVALIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Vincent SEMPERE, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 14 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action de remobilisation s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans, repérés dans le cadre de la 
PSAD-FOQUALE du District 6 de la Seine Saint Denis. Ils sont soit sans solution : décrochés de formation 
ou d’insertion, sans solution d’orientation… ; soit encore scolarisés : décrocheurs mais particulièrement 
exposés au risque de sortie prématurée, notamment absentéisme, difficultés scolaires. Bon nombre de 
ces jeunes souffrent d’une absence de motivation face à leur orientation, facteur majeur du décrochage 
scolaire, souvent induite par une estime de soi fragilisée, par un contexte familial difficile, un rapport aux 
adultes conflictuel… Se projeter dans un avenir proche et professionnel leur est difficile. A partir de 
novembre 2018, le lycée Condorcet accueille les élèves en moyenne 20h hebdomadaires sur 30 
semaines. Ce projet articule temps d’apprentissages scolaires et temps d’atelier et répond à 2 attentes 
d’apparence contradictoire liée à la spécificité du public accueilli :  
- sortir de l’école, pour échapper à une relation vécue comme rigide et impersonnelle ; 
- être instruit selon un mode reconnu comme légitime, celui de la transmission scolaire. 
 
En effet, il est nécessaire de proposer à ces élèves un projet favorisant une mobilisation positive et 
valorisante qui leur offre une articulation entre : 
- des espaces pour s’autoriser à penser par soi-même et l’expression de leur sensibilité et de leurs 
opinions dans le respect des autres ; 
- l’acquisition et/ou la consolidation du socle commun de compétences ; 
- la construction d’un parcours d’avenir. 
 



 
 

Ainsi les élèves bénéficient de 3 ateliers : 
- « L’Atelier Philo-Théâtre » afin de permettre à chacun d’élaborer sa propre pensée autour de son 
parcours de vie. Il s’agit de développer une pensée personnelle et autonome, une conscience/ 
responsabilité sur des sujets concernant la vie collective et d’apprendre à défendre son point de vue et de 
l’argumenter dans le respect et l’écoute. 
- « L’Atelier pratiques culturelles » accompagne le groupe dans l’appropriation d’œuvre du patrimoine 
culturel légitime qui contribue à la cohésion sociale et au développement de la citoyenneté. 
- « L’Atelier Eco-Fashion » va permettre aux élèves l’enseignement de l’Artisanat et des Arts Appliqués 
autour d’une logique d’économie circulaire et d’autosuffisance. Cet atelier privilégie la compréhension de 
la théorie par la pratique en s’orientant autour des questions de partage, d’échange social et de solidarité. 
 
Ce projet mobilise 3 salles (informatique, CDI, une classe) et 5 professeurs, un professeur 
documentaliste, un Psy-EN, une infirmière, une assistante sociale et 3 intervenants extérieurs travaillent 
sur les actions. 
 
Environ 30 élèves du district 6 sont accueillis sur le lycée Condorcet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cie Le don des Nus atelier 
théâtre 44h*75€ 

3 300,00 11,22% 

Mme CHAT atelier éco-
fashion 88h*75€ 

6 600,00 22,45% 

Alter Natives atelier de 
remobilisation 44h*75€ 

3 300,00 11,22% 

HSE non éligible 16 200,00 55,10% 

Total 29 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 13 200,00 44,90% 

HSE Education Nationale 16 200,00 55,10% 

Total 29 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX037865 - LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS - 
PROJET N°676 - Ma 3ème Prépa-pro, ma clef pour réussir - ORIENTATION - REUSSITE POUR 

TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 250,00 € TTC 75,56 % 1 700,00 €  

 Montant total de la subvention 1 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT 
CURIE DAMMARIE LES LYS 

Adresse administrative : 168 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christian BOUDA, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet consiste dans la création d'une mini entreprise pour permettre aux élèves de travailler et de 
développer les savoir-faire et les savoirs être pour une bonne intégration future dans le monde de 
l'entreprise grâce à l'accompagnement de l'association Apprendre pour Entreprendre. La thématique pour 
cette première année est la réalisation de flocage sur différents articles à destination des associations 
sportives des établissements scolaires du district et des districts voisins. 
 
L'objectif est de prévenir le décrochage scolaire des élèves de 3ème Prépa-pro, public fragile, souvent en 
difficulté scolaire et personnelle, qui manque de confiance en soi et pour qui le travail sur l’orientation est 
complexe, en effectuant un choix d’orientation raisonné. 
Le but est d'apporter aux élèves une meilleure connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement; de 
les responsabiliser ; de développer l'autonomie et la mobilité et modifier la posture de l'élève en 
développant ses compétences citoyennes. Il permet de valoriser les compétences de chacun par le travail 
en équipe et en projet ainsi que construire un projet d’orientation choisi et prendre ou reprendre confiance 
en soi, se remotiver et progresser. 
 
 



 
 

Un travail est mis en place avec le professeur d'art appliqué sur les logos, sur les documents publicitaire 
et la création d'un site internet. 
 
Ce projet permet le développement des compétences de communication (contact avec les 
établissements, développement d'un partenariat avec décathlon,...) ; de développer la cohésion du groupe 
; l'organisation d'une exposition pour présenter les produits et un stand lors de la JPO en mars 2019. 
 
Environ 24 élèves de 3ème Prépa-pro. 
 
En parallèle, un travail sur la découverte des métiers et de leurs représentations, ainsi que des savoir-être 
attendus avec l'intervenant Olympio "métier rêvé" et "pourquoi pas moi" et prévues à 2 autres classes de 
3ème prépa-pro du district (devis pour 3 classes de 24 élèves), le lycée Léonard de Vinci de Melun et le 
lycée Benjamin Franklin de La Rochette. 
 
La découverte des plateaux techniques du lycée et des 2 autres lycées partenaires, filières : MEELEC, 
MEI, MICRO, EDPI, TU, GA, métiers du bâtiment,... 
 
Une sortie à la place des métiers à Emerainville avec un travail sur les filières, non disponible sur les 
plateaux techniques locaux. 
 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ass. Entreprendre Pour 
Apprendre recrutement et 
formation 

300,00 13,33% 

Frais de publicité 340,00 15,11% 

Olympio location de 2 outils 
de prévention et intervenant 

960,00 42,67% 

Frais de réception 200,00 8,89% 

Frais de matériels 450,00 20,00% 

Total 2 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 1 700,00 75,56% 

Participation de 
l'établissement 

550,00 24,44% 

Total 2 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038365 - LYCEE PROF CLAUDE ANTHIME CORBON - PROJET N°627 - Dispositif 
proactif de remobilisation - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 17 658,00 € TTC 71,91 % 12 698,00 €  

 Montant total de la subvention 12 698,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE PROF CLAUDE ANTHIME CORBON 

Adresse administrative : 5 RUE CORBON 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Zahia BETRAOUI, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'objectif est de poursuivre la mise en place de la remobilisation et de la réussite coordonnées "espace de 
parole individuel et collectif" permettant d'élargir le GPDS et de poursuivre le travail pour mieux prendre 
en compte l'élève dans sa globalité, de mieux suivre son parcours scolaire et la construction de son projet 
personnel, afin de favoriser la réussite du plus grand nombre. 
Les élèves concernés sont ceux qui commencent à s'absenter, les justificatifs sont absents ou non valable 
; ils sont démobilisés et abandonnent l'idée de mise au travail dans leur filière. Ils rejettent le système ou 
les adultes et perturbent les cours. Les régulations habituelles ne fonctionnent pas. Ces élèves risquent 
l'exclusion. Certains élèves sont réservés ou passifs et peinent à trouver leur place dans la classe et le 
lycée. Ils semblent déconnectés bien que plutôt présents, et certains commencent à arriver en retard, ou 
ne viennent que sur certains créneaux. Les élèves qui sont en difficulté dans leur vie personnelle, les 
difficultés scolaires ne sont pas la priorité, mais l'enfant à besoin d'un soutien de l'institution qui peut 
organiser l'aide et éviter à long terme une sortie sans diplôme (jeune femme enceinte, mineur isolé, 
conflits dans la famille, mineur isolé sans solution d'hébergement). Des élèves plutôt volontaires et 
motivés qui cumulent les difficultés (DYS, lacunes, travail léger) et nécessitent un soutien méthodologique 
et un coaching guidé pour cadrer leur travail.  
 
L'objectif est de remobiliser ces élèves dans leur parcours scolaire et leur projet professionnel par la 
synergie que peut apporter le partenariat du lycée avec les structures éducatives, sociales de santé et 



 
 

économiques. 
Une réunion du GPDS a lieu tous les quinze jours et réunit CPE, Psychologue de l'EN, l'infirmère, la 
documentaliste, les référents MLDS, les professeurs principaux. La commission dresse la liste des élèves 
détectés ou signalés qui vont entrer dans la phase diagnostic/suivi. Le forum a lieu une fois par semaine 
pour chaque classe d'entrant, il vise à harmoniser le fonctionnement en groupe classe. Il permet à chacun 
de comprendre sa singularité à l'aulne des contraintes et règles collectives et aide la classe à se 
constituer dans un dépassement des conflits. Il alimente la réflexion et le positionnement de chacun. Le 
dispositif classe, sans notes, participe à la reconstruction d'un lien apaisé et profitable aux élèves et à 
l'institution. Six parcours sont proposés : suivi médical, assistance famille, construction et renforcement du 
projet professionnel, remédiation par la parole, l'écriture et le théâtre, consolidation et méthodologie des 
apprentissages, mesure de responsabilisation. 
Des partenaires extérieurs spécialistes dans l'éducation, la pédagogie et la psychologie sont sollicités 
pour accompagner l'équipe pédagogique dans cette démarche. 
 
Environ 50 élèves de classes de 2nde, de 3ème, CAP, 1GA ET COM.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CIEJ ateliers : communication 
prof. et recherche de stage 

10 110,00 41,34% 

Mme SPYTZER psychologue 
60h*75€ 

4 500,00 18,40% 

Edumalin accès ressources 
plateforme Web 

948,00 3,88% 

Frais de transport 600,00 2,45% 

Frais de fournitures et petits 
équipements 

1 500,00 6,13% 

HSE non éligible 6 800,00 27,80% 

Total 24 458,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 12 698,00 51,92% 

HSE Education Nationale 6 800,00 27,80% 

Foyer socio-éducatif 2 000,00 8,18% 

Participation de 
l'établissement 

2 960,00 12,10% 

Total 24 458,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038417 - LPO RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE - PROJET N°451 - Trouver 
sa voix/ voie"  Pôle Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 11 344,00 € TTC 75,88 % 8 608,00 €  

 Montant total de la subvention 8 608,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO RENE DESCARTES CHAMPS SUR 
MARNE 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD COPERNIC 

77420 CHAMPS SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Xavier SAULCES LARIVIERE, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'action " Trouver sa voix/ voie" permet un accompagnement des élèves en risque de décrochage, élèves 
fragiles, démotivés, en perte de repères, repérés par les GPDS des établissements. 
Un grand nombre d'élèves décroche car ils expriment à un moment donné de leur scolarité un mal être 
qu'ils ont du mal eux-mêmes à identifier. L'idée est de constituer une équipe pluridisciplinaire composée 
de professionnels en développement personnel, en gestion du stress, en orientation ayant une approche 
diversifiée et permettant une prise ne charge des multiples troubles qui peuvent être à l'origine de ce mal-
être. Ce projet est un projet porté par la plateforme FOQUALE et concerne tous les établissements du 
district ainsi que ceux du district de Lagny-sur-Marne. 
 
Le lycée Descartes met à disposition des salles de classe pour pouvoir accueillir les élèves des 2 districts. 
La  référente de l'action met en place un emploi du temps : 2 sessions de 3 semaines dans l’année et 
rencontre les élèves dans leur établissement d’origine avant la mise en place du projet. Le déroulement 
de l'action : 3 sessions de 2 semaines dans l’année avec des ateliers sur 4 demi-journées par semaine. 
Des  ateliers divers ayant tous comme objectif le développement personnel, la découverte de soi et la 
connaissance de soi par différentes approches : 
- en développement personnel avec des séances pour aider les élèves à se connaître, s’accepter, 
accepter et respecter le cadre, développer l’attention, la motivation ; 



 
 

- en théâtre avec l'usage d'outils du jeu dramatique pour permettre aux jeunes de développer ses acquis 
de communication ; 
- en « Brain Gym » avec des ateliers pour permettre de prendre conscience que le mouvement est à la 
base de tout apprentissage. Cet atelier ludique permet une prise de conscience sur sa manière de 
travailler, d’apprendre et ainsi renforcer ses capacités de concentration, de gestion du stress ; 
- en technique créative avec des ateliers manuels qui permettent de développer le potentiel créatif des 
jeunes et de les inviter à faire appel à l’intuitif ; 
- en chant ou danse avec des ateliers permettant la valorisation, l’expression de soi et les capacités 
d’écoute ; 
- en orientation avec la mise en place d’un atelier au CIO et une rencontre individuelle avec le COPSY de 
l’établissement de l'élève. 
Le projet permet de redonner à l'élève la confiance nécessaire pour retrouver la motivation qui lui manque 
grâce à une approche différente et lui apporte un accompagnement individualisé par la construction d'un 
parcours de remédiation adapté à son profil. 
 
Mme Thirot  qui encadre l’ensemble de l’action, reçoit chaque jeune afin de faire un bilan sur son 
parcours, elle assure la liaison avec l'établissement d'origine. 
 
Environ 36 élèves de la 3éme à la Terminale repérés par les GPDS des établissements.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Zabou Danse atelier 24h*60€ 1 440,00 12,69% 

Rhinoféros atelier théâtre 
53,8h*50€ et déplacements 

2 804,00 24,72% 

Mme FEYFANT atelier arts 
visuels 60,5*20h et 
déplacement 

1 960,00 17,28% 

JF coach méthodologie, 
stress 41,6*75€ 

3 120,00 27,50% 

Huit à Corps 3 sessions 
40h*50€ 

2 000,00 17,63% 

Frais de fourniture, pochettes 20,00 0,18% 

Total 11 344,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 608,00 75,88% 

Reliquat 2 736,00 24,12% 

Total 11 344,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX038455 - LP SIMONE WEIL PANTIN - PROJET N°661 - Accueil et accompagnement 
d'élèves du district pour construire un projet professionnel - RESCOLARISATION - MLDS - 

REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 136,00 € TTC 100,00 % 8 136,00 €  

 Montant total de la subvention 8 136,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP SIMONE WEIL PANTIN 

Adresse administrative : 121 AVENUE JEAN LOLIVE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Lofti BOURGOU, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet permet l'accueil et l'accompagnement des élèves de plus de 16 ans, domiciliés sur le district 
pour construire un projet professionnel et rechercher des solutions au sein ou en dehors du système 
scolaire. Il permet de construire et de rechercher une poursuite de parcours adapté pour chaque jeune, 
avec le jeune lui-même puisqu'il est totalement acteur dans cette démarche et a pour but d'éviter des 
situations de ruptures scolaires. L'objectif est de rendre acteurs de leur projet professionnel les jeunes et 
ainsi concrétiser un projet adapté en mobilisant les techniques de communication, les différents dispositifs 
de formation, connaître les ressources locales et reprendre un parcours de formation. 
 
Une information collective et des entretiens individuels et de suivi sont mis en place ainsi que des 
modules : "connaissance de soi", "compétences du socle commun", "élaboration de projet" et des ateliers 
théâtre "Jouer les métiers" ainsi que la Désirothèque pour la réalisation des brèves de métiers. 
 
Deux actions sont menées avec le Diptyque théâtre : 
1) Atelier théâtre, d'octobre à décembre 2018 "Jouer les métiers" : grâce à cet atelier, les élèves 
travaillent les stéréotypes des différentes professions tout en s’inscrivant dans une dynamique collective 
et en travaillant la confiance en soi. Les jeux de rôles des différents métiers, l’invention de métiers 
imaginaire, de métiers idéaux, des pires métiers… permettent de remettre en question leurs schémas, 



 
 

d’ouvrir leurs horizons et de se préparer au travail ultérieur des Brèves de métiers. 
 
2 ) La désirothèque : réalisation de "Brèves de métiers" par des élèves de janvier à juin 2019 : des 
documentaires filmés d'une dizaine de minutes sur un professionnel interrogé sur son métier sous l'angle 
du désir. L'entretien se fait sur le lieu de travail du professionnel. Les élèves élaborent le  questionnaire de 
l’entretien et réalisent la prise de vue et la prise de son lors du tournage.  
L'objectif à travers cette action est de mettre l'élève au centre de la question du désir d'avenir et de le 
rendre acteur de cette problématique qu'il subit trop souvent de manière passive. En rencontrant des 
professionnels sur leur lieu de travail et surtout en abordant avec eux la question de l'engagement 
personnel dans l'activité professionnelle, les élèves sont alors renvoyés à la question de leur orientation et 
de leur rapport à l'institution scolaire d'une manière originale, dynamique et motivante. 
 
Environ 40 élèves de plus de 16 ans, sans solution, nécessitant un accompagnement dans l’élaboration 
de projet et la recherche de solutions.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Théâtre Dyptique atelier 
Jouer les métiers 17h*75€ 

1 275,00 15,67% 

Théâtre Dyptique atelier 
Brèves de métier 64h*75€ 

4 800,00 59,00% 

Frais administratifs 607,00 7,46% 

Frais de location matériels 400,00 4,92% 

Frais de montage des Brèves 
de métiers 

700,00 8,60% 

Droits d'auteurs 354,00 4,35% 

Total 8 136,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 136,00 100,00% 

Total 8 136,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX038615 - LPO LUCIE AUBRAC PANTIN - PROJET N°662 - Accueil et 
accompagnement d'élèves du district  pour construire un projet professionnel - 

RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 136,00 € TTC 100,00 % 8 136,00 €  

 Montant total de la subvention 8 136,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LUCIE AUBRAC PANTIN 

Adresse administrative : 51 RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Eric METZDORFF, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 9 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet permet l'accueil et l'accompagnement des élèves de plus de 16 ans, domiciliés sur le district 
pour construire un projet professionnel et rechercher des solutions au sein ou en dehors du système 
scolaire. Il permet de construire et de rechercher une poursuite de parcours adapté pour chaque jeune, 
avec le jeune lui-même puisqu'il est totalement acteur dans cette démarche et a pour but d'éviter des 
situations de ruptures scolaires. L'objectif est de rendre acteurs de leur projet professionnel les jeunes et 
ainsi concrétiser un projet adapté en mobilisant les techniques de communication, les différents dispositifs 
de formation, connaître les ressources locales et reprendre un parcours de formation. 
 
Une information collective et des entretiens individuels et de suivi sont mis en place ainsi que des 
modules : "connaissance de soi", "compétences du socle commun", "élaboration de projet" et des ateliers 
théâtre "Jouer les métiers" ainsi que la Désirothèque pour la réalisation des brèves de métiers. 
 
Deux actions sont menées avec le Diptyque théâtre : 
1) Atelier théâtre, d'octobre à décembre 2018 "Jouer les métiers" : grâce à cet atelier, les élèves 
travaillent les stéréotypes des différentes professions tout en s’inscrivant dans une dynamique collective 
et en travaillant la confiance en soi. Les jeux de rôles des différents métiers, l’invention de métiers 
imaginaire, de métiers idéaux, des pires métiers… permettent de remettre en question leurs schémas, 



 
 

d’ouvrir leurs horizons et de se préparer au travail ultérieur des Brèves de métiers. 
 
2 ) La désirothèque : réalisation de "Brèves de métiers" par des élèves de janvier à juin 2019 : des 
documentaires filmés d'une dizaine de minutes sur un professionnel interrogé sur son métier sous l'angle 
du désir. L'entretien se fait sur le lieu de travail du professionnel. Les élèves élaborent le  questionnaire de 
l’entretien et réalisent la prise de vue et la prise de son lors du tournage.  
L'objectif à travers cette action est de mettre l'élève au centre de la question du désir d'avenir et de le 
rendre acteur de cette problématique qu'il subit trop souvent de manière passive. En rencontrant des 
professionnels sur leur lieu de travail et surtout en abordant avec eux la question de l'engagement 
personnel dans l'activité professionnelle, les élèves sont alors renvoyés à la question de leur orientation et 
de leur rapport à l'institution scolaire d'une manière originale, dynamique et motivante. 
 
Environ 40 élèves de plus de 16 ans, sans solution, nécessitant un accompagnement dans l’élaboration 
de projet et la recherche de solutions.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Théâtre Dyptique atelier 
Jouer les métiers 17h*75€ 

1 275,00 15,67% 

Théâtre Dyptique atelier 
Brèves de métiers 64h*75€ 

4 800,00 59,00% 

Frais administratifs 607,00 7,46% 

Frais de location de matériels 400,00 4,92% 

Frais de montage des Brèves 
de métiers 

700,00 8,60% 

Droits d'auteurs 354,00 4,35% 

Total 8 136,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 136,00 100,00% 

Total 8 136,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX038780 - LPO RENE CASSIN NOISIEL - PROJET N°663 - Classe : acquérir ou 
perfectionner le Français Langue  Seconde - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 736,00 € TTC 100,00 % 6 736,00 €  

 Montant total de la subvention 6 736,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO RENE CASSIN NOISIEL 

Adresse administrative : 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE BP 14 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Fabienne LAJAUNIE, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 11 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet s'adresse à des élèves non francophones, nouvellement arrivés sur le territoire pour leur 
permettre d’acquérir ou de perfectionner la maîtrise de la langue française tout en maintenant un parcours 
scolaire. 
 
Les élèves sont reçus au moment de leur arrivée par le référent de l'action pour un accueil personnalisé et 
individualisé. La notion d'accueil est importante pour ces jeunes qui ont été déracinés ou qui ont eu un 
parcours de vie très chaotique. Leur permettre d'avoir un référent, une personne sur qui ils peuvent se 
référer est essentiel avant de mettre en place les différents modules. Une visite du lycée ainsi que des 
différents acteurs de la communauté éducative est faite avec une présentation de l'assistante sociale, de 
l'infirmière… Chaque semaine le référent reçoit individuellement les jeunes. 
 
Chaque semaine les élèves ont des cours de français langue étrangère, des cours de maths et de 
l'éducation civique. Les élèves ont la possibilité de passer le DELF, le CFG et l'ASSR en fonction de leur 
niveau. Un partenariat avec Avenir jeune est mis en place pour une prise en charge de ces jeunes sur la 
construction de leur projet professionnel, sur la communication et sur les compétences en informatique.  
 
Des activités transversales sont aussi mises en place avec un partenariat d'une association de théâtre : 
atelier de 2 semaines, une en début et une en fin de parcours. L'objectif étant de leur permettre grâce à 



 
 

des jeux de rôles pour des mises en situations de la vie quotidienne, de faciliter la fluidité de leur 
expression dans le cadre de recherche de stage. Un atelier de conte est prévu également afin de 
permettre aux élèves de pouvoir s'ouvrir avec le langage et de maîtriser au mieux la langue française 
ainsi qu'un partenariat avec une radio locale Radio lezart. 
Sont également prévus des stages de 3 semaines dans l’année, ainsi que des stages d'observation dans 
des lycées ou centre de formation. 
 
Des professeurs de mathématiques, français, histoire géo interviennent chaque semaine ; un référent de 
l’action suit ces élèves et un partenariat avec Avenir Jeune pour l'approfondissement des acquis et travail 
sur la langue française. Le lycée met à disposition une salle ainsi que des salles informatiques. 
 
Environ 20 jeunes de plus de 16 ans, allophones, nouvellement arrivés sur le territoire, qui après avoir été 
testés par le CIO, ont un niveau scolaire faible qui ne leur permet pas d'être intégré dans une classe 
d'accueil lycée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ARPLE atelier 40h*75€ 3 000,00 44,54% 

RhinoFéros atelier théâtre 
conteur 

3 608,00 53,56% 

RhinoFéros frais de 
déplacements 

128,00 1,90% 

Total 6 736,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 736,00 100,00% 

Total 6 736,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX039193 - LGT JEAN MOULIN TORCY - PROJET N°470 - MOREA numérique - 
RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 675,00 € TTC 100,00 % 9 675,00 €  

 Montant total de la subvention 9 675,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT JEAN MOULIN TORCY 

Adresse administrative : 6/8 AVENUE JEAN MOULIN 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Frédéric AQUILINA, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 11 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le MOREA numérique est porteur de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre, le lien prof/élèves 
est renforcé et constitue un facteur de réussite pour tous car il permet de travailler à un rythme différent et 
de pouvoir contacter ses professeurs à tout moment, permettant de créer un sentiment de sécurité chez 
les élèves. Le numérique comme outil pédagogique permet d’améliorer la qualité de l'enseignement, 
susciter de nouvelles motivations au développement du travail personnel de l'élève. Une attention 
particulière est portée à la cohésion de groupe. 
 
La formation est mixte, c'est à dire qu'elle est suivie au domicile des élèves, à distance et au lycée. 
Les élèves reçoivent un emploi du temps personnalisé en fonction des matières qu'ils ont à re-préparer.  
Pour la formation à distance, les élèves travaillent en autonomie à leur domicile, via une plateforme 
(moodle) sur laquelle des ressources sont mises à leur disposition par leurs enseignants (cours, activités).  
 
Pour la formation au lycée, les élèves se rendent sur leur lieu de formation une à deux fois par semaine 
en moyenne  en fonction de leur emploi du temps personnalisé, afin de rencontrer leurs tuteurs, leurs 
enseignants, et les autres élèves de la formation. Ils participent à des travaux de groupes, à des devoirs 
sur table et à des entretiens individuels. 
 
 



 
 

La semaine d'intégration se termine par un rallye historique dans Paris sur une journée qui permet aux 
élèves de mieux se connaitre par le bais du jeu, d'un challenge à réaliser autour d’une énigme historique 
à résoudre sur une journée. 
Un stage de révision fin d'année est mis en place : 2 jours de révision en immersion. 
 
Le tutorat est la pierre angulaire du dispositif : chaque élève a un tuteur qui intervient notamment sur l'aide 
à la motivation. 
 
Le développement personnel : un coach en développement personnel intervient 4 fois par mois. Son 
intervention a comme objectif d'aider les élèves à reprendre confiance en eux, à les aider à ne pas refaire 
les mêmes erreurs en prenant conscience de leurs atouts, de leurs forces. 
Une coach en "Brain gym" intervient sur les 2 derniers mois en mai et en juin pour apporter des 
techniques de concentration et de gestion du stress. 
Le numérique est valorisé dans leur parcours car ils font les devoirs demandés par les professeurs et, en 
même temps, acquièrent des connaissances en informatique. 
 
Environ 35 élèves, ce sont tous les jeunes en échec scolaire, puisqu'ayant subi 2 échecs au bac, des 
lycées du Nord de la Seine-et-Marne et parfois des départements limitrophes de Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

M. LESNARD coach en 
développement 76h*50€ 

3 800,00 39,28% 

Ass. Huit à Corps, 
préparation examens 
12h*75€ 

900,00 9,30% 

Hébergement stage de 
révision 

3 775,00 39,02% 

Animation Cityxtory 1 200,00 12,40% 

Total 9 675,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 675,00 100,00% 

Total 9 675,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040117 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL - PROJET N°594 - Rebonds, 
parlez cités - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 14 378,00 € TTC 100,00 % 14 378,00 €  

 Montant total de la subvention 14 378,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY 
CRETEIL 

Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet s'adresse aux élèves en situation de pré-décrochage scolaire, n’ayant pas encore définitivement 
quitté l’établissement, mais se caractérisant par un absentéisme chronique ou des exclusions de cours 
répétées. L'équipe pédagogique en lien avec l'équipe éducative a repéré que la filière de Seconde 
Gestion-Administration est souvent choisi par défaut ou sans réelle motivation par les élèves. L’objectif 
global du projet est d'amener chaque élève en voie de décrochage à reconstruire son lien à l’école. Ceci 
implique en particulier le respect des règles de la collectivité : assiduité, respect de l’autorité... et 
l’amélioration de son implication scolaire : construction d'une relation positive à l’enseignement. 
 
Pour atteindre les objectifs indiqués, 2 axes de travail : 
- l’un, d'ordre personnel, vise à la reconstruction/revalorisation de l’image de soi, il s’agit de faire produire 
à chaque élève un récit des circonstances qui l’ont amené à décrocher. Le résultat est ensuite mis en 
bande dessinée ; 
- l’autre, à portée collective, pour sensibiliser et éduquer à la citoyenneté : le groupe inscrit dans le 
dispositif a pour mission de réaliser un reportage sur un thème relevant du vivre ensemble. Ce travail, 
prévu pour impliquer l’ensemble des élèves de l’établissement, incite les décrocheurs à jouer un rôle 
positif au sein de la communauté. 
 



 
 

"Rebonds" est mené en 3 sessions d’un trimestre, accueillant chacune un groupe de 8 élèves. Avant le 
démarrage de chaque session, les intervenants rencontrent l’enseignant référent, les élèves et leurs 
parents, afin de bien connaître le profil des bénéficiaires du dispositif. 
Les interventions ont lieu à raison d’une journée par semaine, divisées en 2 séances (matin et après-midi) 
soit 10 séances. 
 
Détail des actions menées : 
La session débute par une série d’activités ludiques brèves pour apprendre à se connaître : présentations 
croisées ; débat pour s’accorder sur la signification de mots-clés (respect, écoute…), etc. Il s’agit 
d’instaurer une relation de confiance entre les animateurs et les élèves, un climat de respect en faisant 
établir par les élèves eux-mêmes, les règles nécessaires au bon fonctionnement du groupe. Ensuite la 
projection du film "Écrire pour exister" : inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée aux États-Unis, il 
raconte comment, en faisant écrire leur histoire personnelle à des élèves considérés comme 
irrécupérables, un professeur leur a permis de réussir leur scolarité et d’aller jusqu’à l’université. Ce film 
sert d’introduction à la présentation des activités constitutives des autres temps de la session : réalisation 
du récit de leur parcours de décrochage et d’un reportage, expliquant qu’elles ont pour rôle de leur 
permettre de se responsabiliser face à leur problématique de décrochage et de révéler leur potentiel. La 
production d’un récit du parcours de décrochage et sa mise en bande dessinée est réalisée. Chaque 
élève échange individuellement sur son vécu avec un animateur, permettant à ce dernier d’identifier les 
causes du décrochage. À partir de ce témoignage, l’élève et l’animateur construisent une première trame 
du récit. Puis la phase de scénarisation et la mise en bande dessinée du récit. Un reportage : travail 
journalistique sur un thème relevant de la citoyenneté, du mieux vivre ensemble, une séance par semaine 
durant le reste de la session. Un ou plusieurs sujets sont choisis par les élèves, les intervenants les aidant 
à identifier ceux qui relèvent du mieux vivre ensemble au sein de l'établissement. Les thèmes déjà 
abordés : discrimination, rumeurs... 
 
Environ 24 élèves de classe de seconde professionnelle Gestion-administration.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Association Parlez Cités 
102,7h*70€ atelier chef de 
projet 

7 189,00 50,00% 

Association Parlez Cités 
102,7h*70€ atelier animatrice 
et journaliste 

7 189,00 50,00% 

Total 14 378,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 14 378,00 100,00% 

Total 14 378,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040579 - LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE - PROJET N°410 - 
DARC - Dispositif d'aide à la réorientation choisie 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 925,00 € TTC 44,85 % 1 312,00 €  

 Montant total de la subvention 1 312,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-
SUR-MARNE 

Adresse administrative : 61 RUE DES BORDES 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean-Luc HERAUD, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 3 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’action se déroule au lycée sur 6 semaines de cours prévus avec la possibilité d’une session 
complémentaire en fonction de la demande. 
 
Le dispositif permet ainsi de les aider concrètement à trouver les stages, employeurs, CFA etc… et les 
sortir d’une situation d’échec, le projet s'adresse aux élèves dont l’orientation n’a pas été choisie et est 
donc subie ; dont l’orientation choisie s’est avérée non concluante au bout de quelques semaines de 
scolarité. En les aidant à découvrir les métiers à travers les mini-stages et/ou stages professionnels, ils 
peuvent redevenir acteurs de leur scolarité et réinvestir leur projet professionnel.  
Le dispositif les aide concrètement à trouver les stages, employeurs, CFA etc…et permet de les sortir 
d’une situation d’échec. 
Les élèves identifiés par les professeurs sont signalés à la référente et aux CPE en charge de la classe 
qui étudient la pertinence de son intégration au dispositif (la validation reste sous l’autorité de la 
Proviseure Adjointe). Un contrat est signé entre l’élève et sa famille d’une part, et l’établissement d’autre 
part. 
 
L’élève intègre le dispositif muni d’un livret de suivi et de compétences. La famille peut le consulter à 
souhait. Un planning est réalisé et communiqué aux élèves indiquant ainsi tous les modules mis en place 
pour chaque semaine.  
 



 
 

Les intervenants sont appelés à travailler certes avec les élèves mais aussi à constituer in fine un 
portefeuille d’entreprises avec lesquelles l'établissement peut travailler en partenariat. 
 
Les modules de formation :  
- un atelier « Construction du parcours de vie pour construire son parcours scolaire »  
- un module d’élaboration de projet : travail des techniques de recherche de stage, élaboration de CV, 
lettre de motivation, e-mail…, accompagnement individuel, mise en place des mini-stages, visites des 
CFA, salon, …. ; 
- un module de remise à niveau (mathématiques, français, anglais) ; 
- un atelier de sophrologie.  
- des stages en entreprise : découvrir un métier et consolider son projet d’orientation. 
 
Environ 12 élèves de Seconde professionnelle tertiaire et industrielle et CAP professionnel.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

M. DUARTE coaching 9h*75€ 675,00 23,08% 

Atelier d'aide à l'orientation 
30h*75€ 

2 250,00 76,92% 

Total 2 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 1 312,00 44,85% 

Reliquat 1 613,00 55,15% 

Total 2 925,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040622 - LPO LYC METIER DU GUE A TREMES CONGIS-SUR-THEROUANNE - 
PROJET N°674 - La prévention du décrochage scolaire par l'estime de soi - SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 698,00 € TTC 100,00 % 2 698,00 €  

 Montant total de la subvention 2 698,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER DU GUE A TREMES 
CONGIS-SUR-THEROUANNE 

Adresse administrative : DOMAINE DU GUE A TREMES 

77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Frédéric CHEFD'HOTEL, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 19 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet porte sur la prévention du décrochage scolaire par un travail sur l'estime de soi. Le but est de 
sensibiliser, prévenir et faire réfléchir les élèves pour leur réussite et leur bien être à travers une action de 
théâtre forum menée par l'association Olympio sur 2 thèmes : le décrochage scolaire pour 10 classes et 
l'estime de soi : environ 30 élèves. 
 
Environ 200 élèves entrants de 3ème prépa-professionnelle, CAP, bac professionnel et bac 
technologique. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CONGIS-SUR-THEROUANNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Olympio intervention 1 jour 
"Pas si nul" 

982,00 36,40% 

Olympio intervention 2 jours 1 716,00 63,60% 

Total 2 698,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 698,00 100,00% 

Total 2 698,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040662 - LPO LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE - PROJET N°461 -"Réussir en 
Bac Pro EDPI (Etude et  Définition de Produits Industriels) - VALORISATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 670,00 € TTC 81,36 % 2 986,00 €  

 Montant total de la subvention 2 986,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LOUIS ARMAND NOGENT SUR 
MARNE 

Adresse administrative : 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Philippe GIACOBBI, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est toujours axé sur 3 points : intégration, ouverture et réalisation de projets. L'ensemble de ces 
actions gardent pour objectif : la motivation, l'autonomie, le respect, la curiosité, le travail. L'image de la 
section, de l'établissement et de la région est mise en avant auprès des entreprises et des partenaires. 
 
Le projet s'articule autour de plusieurs actions dans plusieurs classes. 
Une action d'intégration qui est essentiel pour nos jeunes qui parfois arrivent dans la section EDPI sans 
vraiment la connaître. Sont organisés des entretiens individuels, des travaux sur leur section, ses 
débouchés, ses poursuites d'études et des actions concrète pour la rendre attractive. 
Une action d'ouverture sur le monde basée sur les sorties dans différents musées pour 1 à 2 classes pour 
la découverte du monde technologique et l’échange entre les niveaux (2nd - 1ère). 
 
La mise en place de projets sur les trois niveaux qui permettent de rendre concret leur apprentissage. 
Ceux-ci sont plus ludiques avec les Secondes notamment grâce à l'utilisation de notre imprimante 3D. Les 
projets deviennent plus professionnels en 1ère et Terminale ; les travaux sont organisés autour d'un 
partenariat avec l’entreprise NAUDET, l'entreprise offre visite, matériels et composants de leurs produits. 
Une convention de 2 ans est signée avec l'Institut du Monde Arabe qui participe à l'aide financière. 
 
 



 
 

Les actions sont recentrées sur 3 professeurs du domaine professionnel avec la participation ponctuelle 
de professeurs d'enseignement générale et de la conseillère principale d'éducation. 
L'établissement apporte son aide financière pour certaines sorties et l'aide régionale permet de réaliser 
des projets ambitieux pour les élèves. 
 
Environ 67 élèves de la section professionnelle EDPI (2nd, 1ère, Tle).  
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Institut du monde arabe : 
production de maquettes 

800,00 21,80% 

Entreprise Naudet : projet 
prototype 

930,00 25,34% 

Projet Escape Game : 
création et mise en situation 

1 530,00 41,69% 

Sorties pédagogiques 410,00 11,17% 

Total 3 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 986,00 81,36% 

Reliquat 684,00 18,64% 

Total 3 670,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040714 - DERAISMES LP 75017 PARIS - PROJET N°664 - Favoriser la 
remobilisation des élèves décrocheurs - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 

- REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 15 422,00 € TTC 100,00 % 15 422,00 €  

 Montant total de la subvention 15 422,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DERAISMES LP 75017 PARIS 

Adresse administrative : 19  RUE MARIA DERAISMES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christian CHALE, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le dispositif se présente sous la forme d’un espace de travail et d’accompagnement au sein de 
l’établissement. L’accompagnement peut se faire en collaboration avec les PSY-EN, l’infirmière, le 
médecin scolaire, l’assistante sociale selon les besoins de chaque jeune. Des entretiens réguliers de suivi 
avec chaque famille sont réalisés. 
 
Selon le contrat engagé avec l'élève, un diagnostic est fait en début de période afin d'évaluer les besoins 
et un bilan est effectué en fin de période afin de travailler la réintégration en cours ou le travail de 
réorientation. Certains élèves sont ainsi concernés par ce projet une semaine, alors que d'autres peuvent 
l'être plusieurs semaines. 
 
L’objectif principal de l’action de ce dispositif est la prévention du décrochage des élèves, il fonctionne 
comme un sas, où chaque  élève repéré est pris en charge dans un parcours individualisé en fonction de 
ses difficultés. Un suivi conjoint avec le GPDS de l’établissement est réalisé en fonction des besoins 
(santé, social..). 
 
Les objectifs sont de redonner du sens à la scolarité de chacun par un accompagnement scolaire 
renforcé, un travail sur le projet professionnel et divers ateliers visant à consolider l’estime de soi. 



 
 

Une salle y est dédiée et équipée d'une classe mobile (ordinateurs portables), un bureau attenant équipé 
(ordinateur, imprimante, ligne téléphonique...) pour l'enseignant référent afin qu’il puisse y recevoir les 
élèves.  
 
Des enseignants sont mobilisés, 12 heures par semaine réparties entre eux afin d'assurer l'accueil, 
l'encadrement et le suivi des élèves ; soit 168h / 14 semaines et 0,5 équivalent temps plein AED affecté 
exclusivement sur ce dispositif. Ces heures sont prises sur la DHG de l’établissement. Le projet dure 14 
semaines de septembre à décembre. L'accueil des jeunes se fait de 10h-12h, les mardis, Jeudis et 
Vendredis ; de 16h à 18h, les mardis et jeudis et de 10h à 12h les mercredis. 
Les intervenants extérieurs réalisent leurs actions sur site et à l’extérieur. 
 
Environ 30 élèves de 2nde professionnelle, repérés en début d’année en fonction de leurs résultats aux 
tests de langue, des entretiens avec les professeurs principaux, et des bulletins de 3ème (indicateur d’un 
décrochage préexistant).  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mme MENDES atelier action 
prévention du décrochage 
30h*75€ 

2 250,00 14,59% 

l'AFEV accompagnement 
300h*6,04€ 

1 812,00 11,75% 

l'AFEV accompagnement 
197h*74,4 

4 085,00 26,49% 

l'AFEV ingénierie et 
évaluation 34h*35,01€ 

1 190,00 7,72% 

l'AFEV frais de déplacement 
et matériel 

415,00 2,69% 

Entrées de Jeu 3 
interventions 

4 200,00 27,23% 

FFDD Double Dutch 30h*49€ 1 470,00 9,53% 

Total 15 422,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 15 422,00 100,00% 

Total 15 422,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040719 - LPO LEO LAGRANGE BONDY - PROJET N°665 - Atelier "Ses Singularités" 
élèves entrant en pro en 1ère - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - 

REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 512,00 € TTC 83,11 % 5 412,00 €  

 Montant total de la subvention 5 412,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LEO LAGRANGE BONDY 

Adresse administrative : 2 RUE COMPAGNON 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Hayatt AYADI, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation d'un atelier théâtral intitulé "Ses Singularités" avec une metteuse en scène 
et une comédienne professionnelles. 

 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 19 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s'adresse à une classe de Première Gestion-Administration ayant pour particularité d'être 
entièrement composée d'élèves qui arrivent en lycée professionnel directement en première, après une 
année en Seconde Générale. Pour ces élèves, l'arrivée en lycée professionnel est souvent vécue comme 
une sanction après un échec dans la voie générale. Leur motivation est généralement faible, ce qui 
compromet leurs chances de réussite dans cette nouvelle filière, puis dans leur poursuite d'études. Le 
projet s'inspire du spectacle "Ses Singularités" créé en 2015 par Clyde Chabot, l'une des deux 
intervenantes.  
 
A travers l'atelier "Ses Singularités", chaque élève est amener à réfléchir sur qui il est, sur ce qui fait de lui 
un être unique et singulier, quel que soit son parcours, pour finalement le valoriser en portant sur scène, 
devant un public, le fruit de sa réflexion et de son travail. Par ce travail étalé sur une majeure partie de 
l'année scolaire, cela permet d'améliorer l'image de leur nouvelle filière et fédérer la classe autour d'un 
projet mobilisateur. 
 
La classe est divisée en deux groupes de 12 élèves, chaque groupe étant sous la responsabilité d'une 
intervenante et d'un enseignant.  



 
 

 
Dans un premier temps, chaque élève est invité à écrire un autoportrait, dans lequel il s'interroge sur ce 
qu'il est, sur ses forces et ses faiblesses, sur ce qui fait sa singularité. Il s'agit d'un travail 
d'écriture/réécriture, dans lequel il est accompagné par l'intervenant et l'enseignant. Cette première phase 
se déroule sur 3 séances de 2 heures, en décembre/janvier, avant le départ en stage des élèves. Pour 
l'élève, ce travail d'écriture/réécriture est l'occasion d'un renforcement de la maîtrise de la langue et 
permet aussi d'appréhender les codes de l'écriture théâtrale. 
 
Dans un second temps, les élèves sont amenés à porter leurs autoportraits sur scène. Ils peuvent, selon 
leur choix, prendre en charge leur propre autoportrait, ou celui d'un(e) de leur camarade. Accompagnés 
par les intervenants, ils sont initiés à la pratique du jeu théâtral, lors de 7 séances de deux heures. Ils 
travaillent ainsi leur prise de parole, apprennent à maîtriser et à poser leur voix et sont également 
sensibilisés à l'importance de l'écoute. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi travailler sur les costumes, la 
lumière, les décors, la direction d'acteur et découvrir ainsi le rôle d'un metteur en scène. Le travail se 
termine par une représentation publique et cette représentation fera l'objet d'une captation, afin que les 
élèves gardent une trace de leur travail. 
 
Environ 24 élèves, d'une classe de Première Gestion-Administration arrivant en Première pro directement. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cie La communauté 
inavouable 1ère intervenante 

2 200,00 33,78% 

Cie La communauté 
inavouable 2ème 
intervenante 

2 200,00 33,78% 

Frais captation vidéo et 
montage 

700,00 10,75% 

Frais de sortie au théâtre 262,00 4,02% 

Frais administratifs et petits 
matériels 

1 150,00 17,66% 

Total 6 512,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 412,00 83,11% 

Participation de 
l'établissement 

1 100,00 16,89% 

Total 6 512,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040729 - LPO LYC METIER ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE - 
PROJET N°670 - Stage de Slam et jeux d'expression - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 566,00 € TTC 100,00 % 1 566,00 €  

 Montant total de la subvention 1 566,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER ANDRE MALRAUX 
MONTEREAU FAULT YONNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU LYCEE BP 103 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Philippe PELLEGRINO, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 8 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est une action sur l'expression, pour aider les élèves en difficultés, décrocheurs, décrochés, 
passifs... à développer une attitude propice aux apprentissages et au vivre ensemble. Les élèves 
accompagnés d'un professionnel du Slam sont amenés à réfléchir, jouer, créer et rédiger des textes en 
utilisant des outils d'écriture qu'ils ont théoriquement acquis au cours de leur scolarité, pour enfin les dire.  
L'objectif est de favoriser la réussite et l'égalité des chances, de stimuler la persévérance scolaire, de 
développer un comportement citoyen, de mobiliser des compétences transversales et aussi de partager 
une expérience. 
 
Ce projet se réalise grâce à 2 stages slam de poésie et de 10h d'animation d'atelier d'écriture et de lecture 
des textes à la radio. Une salle du lycée est dédiée à cette action. 
 
Ces exercices permettent aux jeunes de travailler sur des registres de langage différents, de restituer un 
travail attendu, aussi bien écrit qu'oral. Les textes peuvent être dits de manière théâtrale. Il y a alternance 
entre un travail individuel et un travail collectif qui permet à chacun de s'exprimer. L'intervenant permet au 
jeune de réaliser une production à chaque séance, valorisant ainsi le travail et l'effort individuel permettant 
alors au jeune de gagner en confiance et en estime de soi, améliorer sa relation à lui-même, à l'autre, à 
l'adulte et à la société. 
 



 
 

Environ 20 élèves en voie professionnelle en décrochage scolaire.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Le Panorame stage SLAM & 
jeux d’expression 20h*75€ 

1 500,00 95,79% 

Frais de déplacements 66,00 4,21% 

Total 1 566,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 1 566,00 100,00% 

Total 1 566,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040736 - LPO LYC METIER ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE - PROJET 
N°677 - Stratégie Europe 2020 - RESCOLARISATION MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 20 926,00 € TTC 86,14 % 18 025,00 €  

 Montant total de la subvention 18 025,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER ARTHUR RIMBAUD 
GARGES LES GONESSE 

Adresse administrative : 99 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christophe BUATOIS, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 7 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Notre projet se décline sur 3 axes, dont découleront des projets précis : la santé/ bien être, avec la 
collaboration de Madame Ghanmi, sophrologue, à raison d' 1h /semaine tout au long de l'année à la 
demande de l'intervenante car besoin d’un suivi régulier et d'une persévérance. Des personnels de 
l'établissement formés (infirmière, professeur de design et une CPE) viendront s'ajouter  au travail de 
sophrologie par le biais d'ateliers complémentaires (ateliers estime de soi, communication non violente).  
Un second axe sera celui de la discipline sportive et posturale avec le partenaire Training Harmonie qui se 
fera de manière intensive. Un premier stage de 2 jours + un rappel 1/2 journée + une autre 1/2 journée de 
formation à la restitution. A la fin du stage, les élèves seront mis en situation de restitution auprès de 
collégiens. (voir plaquette jointe). Cet axe sera complété par l'intervention de l’association C' Possible 
avec laquelle une collaboration est engagée depuis 3 ans. Ils aborderont les postures adaptées au monde 
du travail et pourrons mettre les jeunes en contact avec des professionnels (stage). Les tuteurs du monde 
professionnel bénévoles de C'Possible suivront tout au long de l'année  les élèves qui auront montré leurs 
motivations suite à des entretiens. Pour finir, le 3e axe sera artistique. Il y aura deux stages intensifs d'une 
semaine chacun, un stage photo (thématique du portrait) et un vidéo assurés par une Art Désigner et qui 
donneront lieu à une production et une exposition. Le travail sera complété par des ateliers Webradio et 
web tv animé par un autre CPE ainsi que des ateliers théâtraux et des ateliers d'écriture, porté par la 
coordonnatrice MLDS. En complément, 6 sorties culturelles en partenariat avec le TGP de Saint Denis et 



 
 

le théâtre de l'Odéon avec une troisième CPE et la coordonnatrice. MLDS seront proposées au cours de 
l'année aux élèves. 
 
.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sophrologue  80 h*75€, 3x15 
élèves 

6 000,00 28,67% 

Training Harmonie 48 h*75€ 3 600,00 17,20% 

Ordinateur 916,00 4,38% 

Théâtre Gérard Philippe 18€ 
pour 3 spectacles (1 place = 
6 euros) 

306,00 1,46% 

Odéon, abonnement 3 
spectacles 30€/personne 

510,00 2,44% 

Matériel photos vidéo, 
bâches, support, impression 
grand format, fournitures 

1 425,00 6,81% 

Transports 1,44€/tickets 294,00 1,40% 

Mme Bonrepaux, Art 
designer 45 h*75€, 15 élèves 

3 375,00 16,13% 

Mme Bonrepaux, Art 
designer 60 h*75€, 15 élèves 

4 500,00 21,50% 

Total 20 926,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 18 025,00 86,14% 

MLDS 860,00 4,11% 

Participation lycée 1 435,00 6,86% 

Théâtre Gérard Philippe 306,00 1,46% 

Commune de Garges-Lès-
Gonesse 

300,00 1,43% 

Total 20 926,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040809 - LP THEODORE MONOD NOISY LE SEC - PROJET N°652 - Point écoute et 
soutien psychologique - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE 

POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 750,00 € TTC 66,67 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP THEODORE MONOD NOISY LE SEC 

Adresse administrative : 187 RUE DE BREMENT 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Fabien EUDES, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'objectif global est tiré de l'axe 1 du projet académique et est de travailler plus particulièrement sur 
adapter l'accompagnement des élèves et des établissements au plus près des besoins. Ainsi, le projet 
d'établissement actualisé depuis l'an dernier par l'ensemble de la communauté éducative a choisi comme 
axe prioritaire "le bien-être" au lycée. Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un point écoute à 
l'attention des élèves afin de répondre à la fois à leurs besoins et à ceux des professionnels de 
l’établissement. Le lycée accueille plus de 900 jeunes, certains sont issus d'un environnement compliqué 
et sont fragilisés et pour des raisons multiples. Les enseignants et les professionnels de la communauté 
éducative se retrouvent parfois démunis voire pour certains en souffrance liée à une forte pression sur 
eux.  
Ce projet permet de dépasser les situations de mal-être de ces jeunes qui génèrent pour eux des échecs 
liés souvent à un manque d'investissement dans leur parcours de formation avec des répercussions 
directes sur leur réussite, sur le groupe classe et sur le lycée dans sa globalité. Il permet d'individualiser la 
relation "élève -prof" avec l'objectif d'orienter l'élève vers des professionnels formés pour apporter des 
solutions aux problématiques identifiées. Un travail est effectué sur les exigences émotionnelles des 
professionnels de l'établissement en contact avec la détresse sociale et la souffrance des publics et sur 
les rapports sociaux au travail pour diminuer les situations d'isolement, en articulant le travail de chacun, 
au sein de l'équipe pédagogique, pour que chaque acteur puisse être assuré d'un sentiment d’efficacité 
personnelle. 



 
 

Le repérage des élèves qui nécessitent un accompagnement est réalisé lors des cellules de veille et de 
prévention menées à un rythme hebdomadaire au sein de l’établissement avec présence de l'infirmière et 
de l'assistante sociale et parfois des Psy EN. Certains dossiers sont présentés au GPDS  (outil de 
repérage et de suivi des élèves décrocheurs ou en risque de décrochage) : pour un travail sur l'orientation 
en général, d'autres pris en charge par l'équipe pédagogique. Un certain nombre d'élèves demandent une 
prise en charge de l'ordre du soutien psychologique et sont orientés vers l'intervention du psychologue de 
Solienka. 
 
L'ensemble des élèves repérés par les adultes professionnels de l'établissement.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Solienka accompagnement et 
thérapie 60h*75€ 

6 750,00 100,00% 

Total 6 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 500,00 66,67% 

Participation établissement 2 250,00 33,33% 

Total 6 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040818 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N°180 - Lycée au long 
cours (LALC) PIL - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 

Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant :  en attente nomination, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Les objectifs du Lycée au Long Cours est un cursus de socialisation et de formation qui va aider les 
jeunes à se reconstruire durant un an ou plus si nécessaire, à se réconcilier avec leur avenir. Ce travail 
s'effectue en collaboration étroite avec un réseau d'institutions de soins partenaires. Il s’agit d’accueillir 
des élèves en difficultés psychologiques, qui ont quitté l'école et qui souhaitent, en accord avec leur 
institution de soin, reprendre pied dans un cursus scolaire et dans un établissement scolaire de façon 
souple et négociée. Ces jeunes sont volontaires pour reprendre une scolarité. 
 
L'action est une reprise de contact avec l’école : cours en lettres, en sciences-humaines, en langues et en 
sciences, sous la forme d’activités intellectuelles, scolaires et culturelles (ateliers médias, recherche 
documentaire, projets interdisciplinaires...). Sont mis en place des ateliers d’arts plastiques et 
d’expression corporelle. Il leur est proposé un travail sur la présence, la posture scolaire, la progression 
des savoirs et des savoir-faire ainsi qu'un travail sur le projet personnel. Des activités conjointes avec 
d’autres classes du PIL sont aussi mises en place. 
 
Environ 15 jeunes déscolarisés et en grande fragilité, suivis par une institution où ils reçoivent des soins 
psychologiques et/ou médicaux.  
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants 1 000,00 33,33% 

Fonctionnement 1 000,00 33,33% 

Communication 500,00 16,67% 

Fournitures 500,00 16,67% 

Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 000,00 100,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040833 - LPO LYC METIER FRANCOIS MANSART ST MAUR DES FOSSES - 
PROJET N°553 - Enseigner l'anglais par des techniques théâtrales pour des Bac Pro - 

VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 065,00 € TTC 100,00 % 2 065,00 €  

 Montant total de la subvention 2 065,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER FRANCOIS MANSART 
ST MAUR DES FOSSES 

Adresse administrative : 25 AVENUE DE LA BANQUE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Frédéric GAY, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 - 22 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les élèves de lycée professionnel ont souvent un niveau très hétérogène en langue et une motivation très 
inégale, ils ont beaucoup de mal à prendre la parole, de peur de se tromper et redoutent parfois la 
moquerie des autres. 
Aussi pour renouveler l'intérêt des apprenants et leur donner envie de de communiquer en anglais avec 
moins d'appréhension, l'atelier théâtre semble un outil pédagogique dynamique et ludique pour les 
préparer au mieux à l'épreuve orale d'anglais du baccalauréat. L'expérimentation de cet outil s'étant 
révélé encore très fructueuse cette année pour les élèves, il est donc souhaitable de renouveler 
l'expérience en travaillant à nouveau avec La Bande à Léon pour animer cet atelier. 
Le recours aux techniques théâtrales, tels les exercices d'expression corporelle, mime, voix, lecture et 
improvisation permettent à l'élève d'oser davantage et de dépasser le jugement de l'autre et de se libérer. 
Au cours de cet atelier, les élèves travaillent également sur leurs thèmes respectifs choisis pour leur 
examen oral (improvisation, puis présentation plus structurée de 5 minutes). 
Ces thèmes déterminés en amont avec le professeur tiennent compte des intérêts propres des élèves: 
récits de voyages, expériences professionnelles, disciplines sportives, genres musicaux, histoire d'un 
pays anglophone, etc. Les thèmes sont sélectionnés en conformité avec le cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL). 
 
 



 
 

Pour les 18 interventions de 2 heures prévues avec la Bande à Léon : les 6 séances sont animées par un 
comédien et le professeur ayant participé à toutes les séances des deux années précédentes, prend 
davantage part à l'animation au côté du comédien. 
 
Environ 44 élèves de Terminale Bac Professionnel, métiers du bois: menuisier, agenceur/menuisier, 
fabricant/technicien constructeur bois.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cie La Bande à Léon 
36h*55€ 

1 980,00 95,88% 

Frais de déplacement 85,00 4,12% 

Total 2 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 065,00 100,00% 

Total 2 065,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040840 - LP LYC METIER JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY - PROJET N°2 - 
Second Cap - Nouvelles chances - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 15 775,00 € TTC 90,87 % 14 334,00 €  

 Montant total de la subvention 14 334,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER JEAN BAPTISTE 
CLEMENT GAGNY 

Adresse administrative : 25 RUE DES TROIS NOYERS 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Jocelyne ZAMORD, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'équipe, renouvelée cette année a revisité les modalités de prise en charge des élèves en augmentant 
notamment la capacité d'accueil. L'accompagnement individualisé est davantage privilégié selon les 
besoins et difficultés des élèves. En effet, plusieurs groupes sont constitués dont un "groupe classe", qui 
suit un EDT classique du lundi au vendredi. Parallèlement, des élèves sont accueillis en parcours 
individualisé, sur un EDT plus léger et adapté à leur problématique, ceci permet d'augmenter la capacité 
d'accueil de la structure. Par ailleurs, un travail en collaboration avec Uniscité est mis en place sur le 
projet Booster 93 et plusieurs élèves ont pu effectuer un service civique alterné avec l'école. L'an 
prochain, il est souhaité un accueil au sein du siège social des Eclaireurs de France, pour d'une part, 
bénéficier de locaux adaptés et d'autre part, mener conjointement des projets. Eclaireuses, éclaireurs de 
France "EEDF", travailleur autour d'un projet ONUSIEN, appelé Alter Egaux sur lequel l'équipe va 
s'investir, notamment autour de la notion de développement durable. Cette année, le soutien et de l'appui 
d'une psychologue a été très bénéfique tant pour l'équipe, que pour les élèves. 
 
Le principe d'une journée passée à Second Cap est le suivant : cours fondamentaux les 5 matinées de la 
semaine. Le niveau scolaire des élèves pouvant varier d'une classe de 5ème à un bon niveau de 
Seconde Générale en place 2 groupes distincts pour le scolaire. Les matières enseignées en priorité sont 
le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire et la géographie, la Prévention Santé Environnement, 
l'Education civique et morale et l'EPS. L'après-midi, les activités sportives et culturelles doivent être 
privilégiées. Les activités culturelles, lorsqu'elles sont riches et variées, permettent aux élèves de se 



 
 

restaurer, de reprendre confiance en eux dans une démarche de découverte et d'ouverture. Le travail se 
fait par cycles autour du Slam et du Théâtre. Le choix de ces activités n'est pas anodin puisque par 
expérience, on sait que le Slam par exemple est un excellent moyen de faire entrer les élèves dans 
l'écriture, exercice en principe très rebutant et difficile pour eux. Quant au sport, le maintien de l'activité 
"boxe" est un réel choix pédagogique, l'intervenant en charge de cette activité ayant bien compris les 
enjeux importants, notamment en termes de socialisation. La socialisation est un point sur lequel le 
nouveau projet pédagogique de la structure va s'appuyer davantage en mettant en place plusieurs actions 
spécifiques. En effet, trop d'élèves quittent le dispositif sans avoir acquis les codes sociaux nécessaires à 
une bonne intégration dans le monde du travail ou celui relatif au milieu scolaire. Ainsi, la participation 
collective à l'entretien des locaux par exemple, permet à chacun de s'inscrire dans une démarche de vivre 
ensemble. En outre, la responsabilité d'un élève chaque jour, pour la prise du petit déjeuner tel que : 
servir, débarrasser, ranger et nettoyer, favorise le partage. 
 
Environ 20 jeunes âgés de 16 à 18 ans, mais compte tenu du faible taux de redoublement, prise en 
charge des élèves âgés de 15 ans.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ADAPE soutien et régulation 
20h*70€ 

1 400,00 8,87% 

ADAPE entretien individuel 
animation groupe 50h*72€ 

3 600,00 22,82% 

Fournitures et matériels 800,00 5,07% 

Frais de communication : 
téléphone, internet 

600,00 3,80% 

Entretien copieurs, 
maintenance, assurance et 
divers 

7 000,00 44,37% 

Frais de réception et petits 
déjeuners 

1 000,00 6,34% 

Cours boxe éducative 1 125,00 7,13% 

Frais de sorties : tickets de 
transport 

250,00 1,58% 

Total 15 775,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 14 334,00 90,87% 

Reliquat 1 441,00 9,13% 

Total 15 775,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040855 - LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS - 
PROJET N°675 - Atelier de vidéo participative & remobilisation scolaire - SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 675,00 € TTC 100,00 % 2 675,00 €  

 Montant total de la subvention 2 675,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT 
CURIE DAMMARIE LES LYS 

Adresse administrative : 168 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christian BOUDA, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 2 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ces ateliers de vidéo participative placent les jeunes au cœur de la production d’images à la fois comme 
auteur, réalisateur et acteur. De ce fait, l’usage de la vidéo comme outil pédagogique a plusieurs 
avantages car il est facile d’accès pour éviter l’abandon, il est ludique pour motiver l’intérêt et il est 
participatif pour favoriser l’implication. 
Cet outil est particulièrement adapté à un public de jeunes afin de lutter contre le décrochage scolaire 
mais également pour se projeter et développer l'ambition. 
En effet, raconter une histoire c’est exister. C’est une façon de se réapproprier sa trajectoire, de lui 
redonner une cohérence quand elle a été rompue, de lui redonner une valeur quand on s’est senti exclu. 
C’est aussi raconter une histoire à quelqu’un d’autre qui l’accueille et la valide car l’estime de soi se 
construit dans le rapport à l’autre. Ensemble, ces histoires représentent plus que des anecdotes, elles 
sont des témoignages qui relatent un vécu et revendiquent des aspirations. 
 
L'action de vidéo participative pour le niveau Seconde : déconstruire et reconstruire son parcours pour 
que l'élève ne décroche pas et s'autorise à se projeter, pour : 
 - mieux maîtriser son parcours à travers l’expression de soi et la confrontation à son propre regard et au 
regard des autres. 
- regagner confiance en soi à travers l’acquisition d’une nouvelle technique et la réalisation d’un travail 
collectif. 



 
 

- développer les habiletés sociales (coopération, engagement) et les compétences personnelles 
(réflexion, autonomie) de l’élève. 
 
Le rapport de stage vidéo de la filière EDPI, filière qui est méconnue. La réalisation de rapport de stage 
vidéo par les élèves a pour objectif de réaliser un outil de communication pour promouvoir la filière tant au 
près des collégiens que des entreprises pour créer des partenariats pérennes. 
 
Environ 60 élèves de Seconde Bac Pro Indus. champs de la maintenance (MEI, EDPI, Microtechnique).  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ICE Productions atelier 
parcours scolaire et 
orientation 12h*75€ 

900,00 33,64% 

ICE Productions atelier 
écriture et tournage 9h*75€ 

675,00 25,23% 

ICE Productions atelier 
rapport de stage vidéo 
4h*75€ 

300,00 11,21% 

ICE Productions montage 
avec 2 classes 20h*40€ 

800,00 29,91% 

Total 2 675,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 675,00 100,00% 

Total 2 675,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040880 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY - PROJET N°679 
- Module de recherche de stage : atelier de recrutement - VALORISATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE 
CLAYE SOUILLY 

Adresse administrative : 71 RUE PASTEUR 

77410 CLAYE SOUILLY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Sylvio CHANE-WAI, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 7 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif du projet est l'acquisition de savoir-être et savoir-faire dans le cadre de la recherche d'entreprise 
pour les Période de Formation en Milieu Professionnel à destination des 3 classe de seconde Métiers 
Relation Clientèle Usagers MRCU et la rédaction de CV et de lettre de motivation ainsi qu'un 
entraînement à l'entretien d'embauche. 
 
Les actions sont : 
- envoi d'un CV et d'une Lettre de motivation rédigés par chaque élève concerné à l'entreprise SYLOG 
- retour pour correction du CV et lettre de motivation 
- entretien individualisé filmé pour chaque avec un membre de l'entreprise  
- retour individualisé 
- débriefing avec toute la classe pour partager les expériences et  déterminer les règles générales de 
base à adopter par chaque élève 
Chaque élève se voit remettre une attestation de participation et un lien numérique avec SYLOG,  
donnant à chaque élève la possibilité de faire corriger et réactualiser ses CV et lettres de motivation 
pendant un an. 
 
L'entreprise SYLOG (4 personnes) reçoit tous les élèves d'une classe individuellement et ce pour 3 
classes (3 jours d'intervention). 



 
 

 
Deux salles sont mises à disposition pour filmer les élèves individuellement et le matériel numérique est 
fourni par l'entreprise SYLOG. 
 
Environ 72 élèves des 3 classes de 2nde MRCU accompagnés par leurs enseignants.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sylog intervention 3 classes 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040890 - LPO LYC METIER EUGENE HENAFF BAGNOLET - PROJET N°452 - Action 
de remobilisation activités péri-éducatives - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 16 095,00 € TTC 49,80 % 8 015,00 €  

 Montant total de la subvention 8 015,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER EUGENE HENAFF 
BAGNOLET 

Adresse administrative : 55 AVENUE RASPAIL 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Pascal FOURESTIER, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet permet de proposer des activités péri-éducatives pour les trois actions de remobilisation du 
district 6 de la Seine Saint-Denis. 
A partir de décembre 2018, les 3 actions de remobilisation du district 6 accueillies aux lycées Hénaff de 
Bagnolet et Monod de Noisy le Sec, accueillent les élèves en moyenne 20h hebdomadaires sur 28 
semaines.  
Ces 2 actions de remobilisation s’adressent aux jeunes de plus de 16 ans, repérés dans le cadre de la 
PSAD- FOQUALE du District 6 de la Seine Saint-Denis. 
Ils sont soit, sans solution (décrochés) de formation ou d’insertion (sans solution d’orientation, échec à 
l’examen…) soit encore scolarisés (décrocheurs) mais particulièrement exposés au risque de sortie 
prématurée (notamment absentéisme, difficultés scolaires), soit nouveaux arrivants dans le département. 
Bon nombre de ces jeunes souffrent d’une absence de motivation face à leur orientation, facteur majeur 
de décrochage scolaire ; absence de motivation souvent induite par une estime de soi fragilisée, par un 
contexte familial difficile, un rapport aux adultes conflictuel... Se projeter dans un avenir proche et 
professionnel leur est difficile. 
Pour les élèves EANA, l'apprentissage de la langue en situation réelle et l'insertion sont visés. 
 
Ce projet s'articule en temps d'apprentissages scolaires et en temps d'ateliers et répond à 2 attentes 
d'apparence contradictoire liées à la spécificité du public accueilli, les sortir de l'école, pour échapper à 
une relation vécue comme "rigide" et "impersonnelle" et être instruit selon un mode reconnu comme 



 
 

légitime, celui de la transmission scolaire. 
En effet, il est nécessaire de proposer à ces élèves un projet favorisant une mobilisation positive et 
valorisante qui leur offre une articulation entre des espaces pour s'autoriser à penser par soi-même et 
l'expression de leurs sensibilités et de leurs opinions dans le respect des autres ; l'acquisition et/ou la 
consolidation du socle commun de compétences et la construction d'un parcours d'avenir. 
 
Ainsi les 3 actions du district bénéficient de 4 ateliers : 
L'atelier « Philo-théâtre » avec la compagnie le Don Des Nues ainsi que l'atelier "J'écoute donc je suis" 
avec la compagnie Quadrilles Productions pour les sortants de 3ème et 1ère année de CAP (Hénaff). 
L'atelier vidéo-théâtre est confié à la compagnie "Dytpique théâtre" pour le groupe EANA, en lien avec 
l'organisation d'un rallye des métiers en partenariat avec la MC 93 (Hénaff). 
Le documentaire sur le décrochage scolaire par la Compagnie Jam'art pour les lycéens décrocheurs 
(Monod). 
Les 3 équipes pédagogiques et éducatives sont composées : d'enseignants, 2 CPE, 2 Psy EN, 2 
assistants sociaux, 2 infirmières, les cours d'enseignements généraux sont dispensés par des professeurs 
dont les pratiques pédagogiques favorisent le goût et le plaisir d'apprendre, la coopération entre pairs, la 
valorisation des compétences et connaissances acquises en dehors du cadre scolaire. Les élèves 
bénéficient ainsi de cours de français, culture humaniste, anglais, mathématiques et sciences, EPS, 
technique de recherche de stage et orientation. 
 
Environ 60 élèves du district 6 sont accueillis sur 2 lycées professionnels Eugène Hénaff à Bagnolet et 
Théodore Monod à Noisy le Sec.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cie Le Don des Nues 
38h*75€ 

2 850,00 2,35% 

Cie Quadrilles 82h*70€ 5 740,00 4,73% 

Diptyque théâtre 24h*72€ 1 728,00 1,42% 

Frais de déplacement 
Diptyque 

347,00 0,29% 

Jam'art 69h*70€ 4 830,00 3,98% 

Frais d'adhésion Maison de 
la Culture 

600,00 0,49% 

HSE non éligible lycée 
Monod 

16 200,00 13,36% 

HSE non éligible lycée Hénaff 54 000,00 44,52% 

FSE non éligible 35 000,00 28,86% 

Total 121 295,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 015,00 6,61% 

Reliquat 8 080,00 6,66% 

HSE Education Nationale 
lycée Monod 

16 200,00 13,36% 

HSE Education Nationale 
lycée Hénaff 

54 000,00 44,52% 

FSE 35 000,00 28,86% 

Total 121 295,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040917 - LPO PAUL ROBERT LES LILAS - PROJET N°671 - Redonner confiance par 
un concours d'éloquence aux 1ères STMG - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES 

CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 600,00 € TTC 100,00 % 3 600,00 €  

 Montant total de la subvention 3 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO PAUL ROBERT LES LILAS 

Adresse administrative : 2/4 RUE DU CHATEAU 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Pascale JANNOT, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 3 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit d’une mise en pratique de l’exercice de la parole en public. Les lycéens sont invités à montrer 
leurs capacités à s’exprimer sur la thématique des valeurs de la République : 4 sujets au choix auxquels 
ils doivent répondre à leur convenance par la négative ou la positive. 
La formation apportée pour Eloquentia  pour les STMG (dispositif qu’on peut voir dans le documentaire 
« à Voix haute ») porte sur 4 modules : 
- expression scénique (travail sur le rapport aux autres, au corps), 
- discours classique (structurer son discours + argumentation), 
- atelier d’écriture/slam (développer sa créativité, gymnastique des mots), 
- atelier autour de la voix (respiration, tonalité, intensité). 
 
Au préalable, tous les élèves du lycée auront pu bénéficier de la projection-débat du film « à voix haute » 
et sont tous invités à s’inscrire au concours. Pour attirer les vocations, les élèves de STMG serviront de 
relais hors et dans les classes. 
 
Le concours en lui-même a lieu devant un jury composé de 2 personnes (sujet + dispositif fournis par 
Eloquentia). Le candidat prépare à l’avance un exposé autour d’un sujet lié aux valeurs de la République. 
 
 
Après des phases éliminatoires, si nécessaire, les 16 candidats retenus se produiront dans l’amphithéâtre 



 
 

du lycée. Les 3 meilleures prestations, fond et forme seront récompensées. 
 
Environ 30 élèves de la filière STMG pour la formation.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coopérative Indigo 60h*60€ 3 600,00 100,00% 

Total 3 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 600,00 100,00% 

Total 3 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040928 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE - PROJET N°231 - Point écoute 
- SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 4 RUE DES CARRIERES 

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Frédérique FERLY, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire et l'absentéisme. Le point écoute est un 
lien entre les différents membres de la communauté scolaire et permet une vision de l'élève dans sa 
globalité. Dans le cadre du GPDS, toutes les personnes qui se préoccupent de la situation de détresse 
d'un jeune sont réunies, ce qui permet des prises de décisions rapides et coordonnées. L'élève est suivi et 
pris en charge afin d'éviter toute rupture scolaire. En fonction des besoins, la psychologue peut animer un 
groupe de parole en direction des élèves mais aussi des adultes. 
La cellule d'écoute peut aussi proposer des actions de lutte contre le décrochage scolaire: rencontre avec 
des structures alternatives, débat autour de problématiques d'adolescents (sexualité, alcoolisme, attitudes 
déviantes...) 
 
La cellule d’écoute est prise en charge par une psychologue clinicienne extérieure à la communauté 
éducative. Cette position « entre deux » est intéressante, elle offre un lieu d’écoute particulier, à la fois au 
cœur du lycée et un peu « à part », ce qui favorise l’expression de difficultés scolaires et extra-scolaires 
qui sont bien souvent intriquées les unes avec les autres. Il s’agit pour la psychologue et la communauté 
éducative de dénouer des situations complexes et d’offrir différentes pistes de compréhension de ces 
situations aux élèves, afin de favoriser une reprise apaisée de la scolarité ou une recherche de solutions 
positives pour l’élève. Ce point écoute peut donc permettre de dénouer des situations complexes 
ponctuelles et de relancer l’ancrage de l’élève dans son cursus. Si un élève semble avoir besoin d’un suivi 
extérieur, la psychologue peut l’aider dans ses démarches et prendre contact avec sa famille. La cellule 
d’écoute peut être un relais pour les parents désorientés par le comportement de leur enfant. Elle reste 



 
 

aussi un lieu d’écoute pour les membres de l’équipe pédagogique qui éprouvent le besoin d’évoquer leurs 
difficultés avec ce type de public fragile. 
 
L'ensemble des élèves (420) du lycée ainsi que les équipes.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mme THOMINE 
DESMAZURES 60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040935 - LGT HENRI BERGSON PARIS 19EME - PROJET N°672 - Développer 
l'aisance oratoire grâce à un club de débat et ateliers d'éloquence - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 500,00 € TTC 84,00 % 2 100,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT HENRI BERGSON PARIS 19EME 

Adresse administrative : 27 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Anne SCHNABELE, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 7 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet consiste en un atelier ouvert aux élèves en ayant le plus besoin, à raison de 2h de séances par 
semaine. Ces élèves sont essentiellement issus de quartiers relevant de la politique de la Ville, qui 
entourent le lycée et sont donc issus de milieux plutôt défavorisés. 
L'objectif est de sensibiliser en particulier les élèves primo-arrivants de la classe UPE2A afin de les 
intégrer à la vie de l'établissement. 
 
Il s'agit de faire choisir aux élèves des thèmes d'actualité qui les intéressent et qui se prêtent à un débat 
(propositions de lois, interventions de la communauté internationale, débats éthiques, philosophiques,...). 
L'enseignant leur donne les clés pour effectuer des recherches pour qu'ils trouvent des arguments. Des 
étudiants de Sciences-Po qui participent à des concours d'éloquence interviennent également pour 
présenter leurs expériences des débats et des concours, leur donner des clés pour savoir se présenter et 
parler en public. L'auteure de pièces de théâtre Lise Martin intervient également pour présenter les 
techniques de l'argumentation à l'écrit et à l'oral autour de séances sur la confiance, la gestion des 
émotions, l'écoute de soi et des autres.  
Certaines séances consistent en des sorties ou des interventions extérieures en lien avec le débat ou 
l'aisance oratoire. La thématique de la première année sera les lieux du débat et de l'éloquence en 
France, il s'agit alors d'assister à des plaidoiries d'avocats, assister à des pièces de théâtre, à des 



 
 

concours d'éloquence, des rencontres avec des professionnels divers,... une visite du parlement à Paris 
et le parlement européen à Strasbourg. 
 
30 élèves qui ont le plus besoin de cet atelier, élève de Seconde à la Terminale, y compris technologique.   
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mme Martin atelier cours 
d'improvisation 

1 700,00 68,00% 

Frais de sorties 
pédagogiques 

800,00 32,00% 

Total 2 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 100,00 84,00% 

Participation de 
l'établissement 

400,00 16,00% 

Total 2 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040971 - LPO MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS (91) - PROJET N°82 - 
PREVENTION DECROCHAGE SCOLAIRE - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 810,00 € TTC 78,11 % 5 319,00 €  

 Montant total de la subvention 5 319,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO MARGUERITE YOURCENAR 
MORANGIS 

Adresse administrative : 62 RUE DES EDOUETS 

91420 MORANGIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Patrick MARTIN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s'agit de lutter contre le décrochage scolaire par le biais d'un atelier d'écriture et d'un atelier de lecture 
expressive, ainsi que par la valorisation de l'estime de soi. 
 
Les élèves participent à un atelier d'écriture avec rédaction d'un livret, à un atelier de lecture expressive 
avec recherche de textes et réalisation d'un CD, participent à des groupes de discussion sur les relations 
affectives et sexuelles, initiation à la céramique. 
 
Le projet est réalisé avec l'intervention des Bords de scènes, de Mes mots.. ma muse, de l'association 
Sésame et d'une céramiste. 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur : Les 
mots... ma muse 22h*65€, 30 
élèves 

1 430,00 21,00% 

Intervenant extérieur : Bords 
de Scènes 22h*60€, 30 
élèves 

1 320,00 19,38% 

Réalisation d'un CD 600,00 8,81% 

Frais graphiste 550,00 8,08% 

Impression livrets 1 250,00 18,36% 

Intervention extérieure : 
l'atelier de la poterie 

1 000,00 14,68% 

Intervention extérieure : 
Sésame 

660,00 9,69% 

Total 6 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 319,00 78,11% 

Reliquats 1 491,00 21,89% 

Total 6 810,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX040986 - LPO CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE - PROJET N°599 - Coacher 
l'insertion professionnelle et la recherche d'un contrat d'apprentissage  -SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES -REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 525,00 € TTC 100,00 % 3 525,00 €  

 Montant total de la subvention 3 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE 

Adresse administrative : 76 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

77220 TOURNAN EN BRIE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Denis CHERRIER, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est présenté aux élèves des 3 classes de terminale et l'intervention explique les 2 voies de 
formation (initiale et continue) et ces 2 différents statuts de la voie initiale (scolaire et apprentissage) avec 
d’anciens élèves qui viennent témoigner de leur parcours. Des entretiens individuels sont réalisés avec 
tous les élèves pour repérer les projets professionnels et personnaliser l’accompagnement des élèves en 
les aidant à la préparation et à la mise à jour des CV et lettres de motivation. 
 
Puis, en classe dans le cadre du cours d’éco-gestion, il est mis en place la recherche, l'analyse et la 
sélection d'une offre puis l'aide à la mise en concordance des CV et lettres de motivation (LM). La 
définition de la notion de contrat et la caractérisation des différents contrats sont vus en cours et les 
différences entre les bulletins de salaire d’un salarié en CDD/CDI et d’un apprenti sont aussi expliquées. 
 
Lors du projet, un envoi des autorisations de filmer est délivré au partenaire qui reçoit les CV et LM et 
rédige alors des fiches individuelles et le partenaire réalise des entretiens individuels d'embauche filmés 
(binôme de 2 consultants spécialisés dans le domaine du recrutement et du management d’équipe : un 
consultant RH et un consultant manager). Le partenaire est aussi sollicité pour des conseils individuels 
personnalisés sur les CV (valorisation des expériences) et aussi pour donner des outils pour des lettres 
de motivation plus pertinentes. 
 
Le partenaire participe à une auto-évaluation des élèves et à une synthèse collective à l'aide d'exemples 



 
 

tirés des films et apporte des conseils sur la présentation, l'attitude et la gestuelle à adopter lors d'un 
entretien professionnel. 
Un moment de convivialité est prévu autour d'un goûter avec l'intervenant. 
Les élèves assistent aussi à une conférence sur l’évolution des métiers. 
Enfin, une communication d’un cadre-modèle de CV est réalisé pour optimiser les mises en page, ainsi 
qu'un travail individuel des élèves pour correction des CV et LM, puis un envoi au partenaire pour qu'il 
fasse une dernière relecture. 
 
Environ 72 élèves issus des 3 classes de Terminale bac pro du secteur industriel. 
  
 
Localisation géographique :  

• TOURNAN-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SYLOG atelier de 
recrutement 47h*75€ 

3 525,00 100,00% 

Total 3 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 525,00 100,00% 

Total 3 525,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041025 - LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE  - PROJET N°667 -  
Heures de vie de classe dédiées à sensibiliser les jeunes contre le harcèlement - SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - RPT 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 958,00 € TTC 100,00 % 2 958,00 €  

 Montant total de la subvention 2 958,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN 
LAYE 

Adresse administrative : ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Mohammed AARABI, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2018 - 2 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Il s'agit de sensibiliser les classes entrantes à la lutte contre les différentes formes de discriminations 
(sexisme, racisme, homophobie etc...) et à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Le but est de 
favoriser la citoyenneté et le bien vivre-ensemble et de développer entre jeunes un esprit critique et des 
attitudes respectueuse d'autrui, de l'altérité et aussi de favoriser l'entraide et la solidarité, selon le slogan 
"liberté, égalité fraternité". Il s'agit de promouvoir les valeurs de la République. 
 
Pour cela à travers avec l'apport de différentes associations de septembre à février il est proposé de 
mettre en place des ateliers à destinations des jeunes et avec le corps enseignants. 
 
Le projet doit permettre aux jeunes d'acquérir les codes de vie en collectivité et en société, les codes de la 
communication, le respect d'autrui, la promotion  la citoyenneté par la formation des délégués, permettre 
aux responsables de clubs et foyer d'acquérir des compétences sociales et professionnelles leur 
permettant de jouer pleinement leur rôle dans la vie de l'association et de l'établissement. Toutes les 
compétences peuvent être réinvesties une fois dans la vie active. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 9h, 6 
classes, 6 interventions sur 2 
jours 

1 900,00 64,23% 

Accueil, convivialité 
(croissants, viennoiseries) 

1 058,00 35,77% 

Total 2 958,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 958,00 100,00% 

Total 2 958,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041028 - LGT JEAN VILAR MEAUX - PROJET N°568 - Agir pour le bien-être des 
élèves pour prévenir  le décrochage scolaire - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES 

CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 7 810,00 € TTC 100,00 % 7 810,00 €  

 Montant total de la subvention 7 810,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT JEAN VILAR MEAUX 

Adresse administrative : 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Michel DJARIAN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 8 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet permet d'offrir aux élèves un espace de paroles neutre pour parler de soi, poser des questions et 
chercher des réponses, prendre le temps de réfléchir, être soutenu et retrouver de la motivation, du sens 
à sa présence au lycée. Un travail est effectué avec un professionnel sur l'estime de soi, le regard des 
autres et la gestion du stress face aux examens (préparation des épreuves orales notamment). 
L'objectif est de concourir au bien-être des élèves, prendre en considération la souffrance psychologique 
qu'elle provienne de problématiques individuelles ou du stress lié aux échéances évaluatives sont autant 
d'actions permettant d'endiguer le décrochage scolaire et de maintenir le lien avec l'école. 
 
Une permanence est donc mise en place, de 2 heures chaque semaine, dans l'espace discret qui lui est 
dédiée. La prise de rendez-vous se fait auprès de l'infirmière, de l’assistante sociale ou des CPE. Il s'agit 
d'entretiens d'écoute ponctuels, d'évaluation de la souffrance psychique des adolescents. Il est dédié aux 
élèves et pensé pour eux, il répond à un besoin accru d’écoute sans jugement ni apriori par un 
professionnel extérieur au lycée. La dimension confidentielle de l’entretien, favorise une plus grande 
confiance et libère la parole. La psychologue échange sur les situations inquiétantes avec l'infirmière du 
lycée, qui se fait le médiateur auprès de la famille du jeune concerné. 
Trois journées comprenant chacune 3 ateliers de 2 heures sur l’estime de soi, le sens donné à l'école et la 
prévention du décrochage scolaire. Les thèmes abordés sont affinés en GPDS en fonction des besoins du 



 
 

public et du calendrier (estime de soi, décrochage scolaire, attentes sociales et insertion professionnelle). 
 
Une communication sur cet espace écoute est réalisé auprès des personnels, des familles et des élèves 
et le lycée met à disposition salles et matériel approprié. 
 
Des ateliers confiance en soi et gestion du stress, initiation à la sophrologie. Les séances sont en priorité 
fixées dans l'EDT des élèves sur le créneau d'accompagnement personnalisé, puis un créneau d'accès 
libre vient ponctuer le dernier trimestre jusqu'aux examens. 
 
Environ 70 élèves pour le Point Ecoute ; 200 pour  les ateliers de sophrologie et 180 maximum pour les 
ateliers animés par Olympio.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

APSYDE entretiens 50h*65€ 3 250,00 41,61% 

Olympio 2 journées 
thématiques 

1 935,00 24,78% 

Mme TAILLEPIED bien-être 
et gestion du stress 
sophrologie 35h*75€ 

2 625,00 33,61% 

Total 7 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 7 810,00 100,00% 

Total 7 810,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041030 - LGT HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX - PROJET N°510 - Favoriser la 
persévérance en consolidant des compétences et  projets personnels en Sde-SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES-REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 0,00 € TTC 0,00 % 0,00 €  

Dépense subventionnable 16 269,00 € TTC 36,31 % 5 907,00 €  

 Montant total de la subvention 5 907,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX 

Adresse administrative : 20 COURS DE VERDUN 

77100 MEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christophe FOUBERT, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'objectif est d'éviter le décrochage scolaire et favoriser l'intégration pour proposer les conditions d'une 
orientation choisie en individualisant les parcours. L'utilisation des ressorts disponibles du lycée : tutorat, 
études encadrées, accompagnement personnalisé, dispositifs passerelle, soutien entre pairs, semaine 
persévérance permet aussi de favoriser l'exercice de la parentalité. L'action s'appuie sur les personnels 
formés en 2015 au tutorat (12 professeurs) avec la mise en place d'un comité technique et d'un comité de 
pilotage de l'action qui permet le repérage et l'identification des difficultés et la réalisation d'un bilan de 
repérage, en s'appuyant : 
- sur la commission d'harmonisation de juin menée avec le concours du collège d'origine, 
- sur l'élaboration des classes, 
- sur l'évaluation diagnostique de début d'année précédant l'intégration dans les groupes de l'AP, 
- sur le GPDS. 
 
Il est proposé un suivi précoce et l'élaboration du projet personnel avec l'intégration de la dimension 
temporelle dans l'avancée du projet en articulant l'année autour des phases et en prévoyant un bilan 
intermédiaire. L'intégration du dispositif dans le cadre général de l'AP en évitant les stigmatisations, 
l'inflation des horaires et permettre aux élèves issus des lieux les plus éloignés de bénéficier de cette 



 
 

aide. 
Il est défini une série de phases d’intégration en fonction de l'évolution de l'élève : 
- phase de diagnostic : commission de liaison 3ème seconde, constitution des classes, évaluation 
diagnostique générale pour l'AP, le soutien entre pairs, les études encadrées et le tutorat ; 
- phase d'intégration : rechercher l'adhésion des familles et des élèves. 
Dans le cadre des dispositifs passerelles et l'intégration volontaire en lycée professionnel. 
 
L’organisation pédagogique des groupes d'AP est à l'initiative des professeurs en s'appuyant sur 
l'existant. En groupe classe il faut prévoir 1 heure par classe soit un total de 12 heures pour 12 classes. 
L'organisation des heures d'études encadrées sont organisées par le comité technique à la demande 
conjointe des professeurs et des élèves. Une étude est ouverte jusqu'à 12 élèves. 
Elle peut revêtir une apparence de module thématique ou disciplinaire en fonction des besoins identifiés 
et s'inscrire pour une durée limitée. 
Le tutorat prévoit 1 tuteur pour 3 élèves, avec des rencontres en moyenne une fois par semaine. 
Le soutien entre pairs prévoit que des élèves de terminale (volontaires et choisis) aident leurs camarades 
de seconde (méthodologie, maths, français). Ces derniers s'inscrivent à ce soutien sur la base du 
volontariat. 
Une semaine de modules pour favoriser la persévérance grâce aux ateliers (estime et connaissance de 
soi, connaissance de l'environnement, de l'entreprise, photo-langage, Olympio, intervention d'une 
association sportive, entretiens individuels, ADSEA. 
 
Environ 100 élèves de seconde repérés fragiles et qui ont été soutenus dans au moins un des dispositifs.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

M. KABOUS 68*75€ 5 100,00 6,37% 

Olympio journées 
d'intervention 22,52h*75€ 

1 689,00 2,11% 

Fantastic Armada 6h*75€ 450,00 0,56% 

Théâtre forum 47*75€ 3 525,00 4,40% 

M. COLL intervenant 3 525,00 4,40% 

CIO 480,00 0,60% 

Frais de transports 1 500,00 1,87% 

HSE non éligible 63 770,00 79,67% 

Total 80 039,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 907,00 7,38% 

Participation de 
l'établissement 

8 632,00 10,78% 

Rectorat 9 720,00 12,14% 

CIO 480,00 0,60% 

HSE Education Nationale 55 300,00 69,09% 

Total 80 039,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041031 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME - PROJET N°478 - T'CAP - 
ORIENTATION - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 050,00 € TTC 100,00 % 4 050,00 €  

 Montant total de la subvention 4 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME 

Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL CAMOU 

75007 PARIS 07EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Sylvie BEZAT, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 11 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet visé n'est pas tant le choix d'une orientation qu'un cheminement et une réflexion personnelle et 
une décision construite et partagée permettant un engagement durable. Il s'agit de mettre chaque jeune 
au cœur d'un travail sur lui-même. 
 
L'objectif est de travailler en amont pour permettre aux élèves de fabriquer un projet professionnel réfléchi 
et cohérent. Les principes de T'Cap sont d'identifier ses talents et ses envies ; de valoriser ses 
compétences ; de s'approprier les outils de communication et d'identifier les personnes capables de 
soutenir le projet personnel. 
 
3 ateliers de 2h en groupes de 8 élèves pour deux thèmes majeurs sont abordés : dessiner son projet et 
s'équiper pour réaliser son projet. Les professeurs principaux des 3 classes de 1ère professionnelle du LP 
sont partie prenante et encadre le projet avec les intervenants. 
 
Environ 72 élèves, 24 élèves x 3 classes de premières professionnelles gestion administration + ARCU 
public en grande partie défavorisé et scolairement très fragile ; beaucoup de jeunes arrivés récemment en 
France et non francophones et de familles en difficulté et difficiles à contacter.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transitis atelier projet 
professionnel 54h*75€ 

4 050,00 100,00% 

Total 4 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 050,00 100,00% 

Total 4 050,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041032 - LGT CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD - PROJET N°678 - 
Accompagner le jeune vers la réussite en permettant la reconstruction de l'estime de soi - 

RESCOLARISATION MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 682,00 € TTC 90,70 % 8 782,00 €  

 Montant total de la subvention 8 782,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 2 AVENUE DE CORNEILLE 

78170 LA CELLE SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Frédéric LENFANTIN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
 
Le projet s’articule autour de 3 axes :  
 
Axe 1 : reconstruire l’estime de soi en travaillant sur la connaissance de soi, en développant ses moyens 
d’expression, en apprenant à se situer par rapport à l’autre 
- atelier « auto-portrait » pour initier un travail sur l’orientation 
- atelier expression théâtrale et corporelle sur un sujet en rapport avec la citoyenneté 
- formation à la prise de parole avec  4 ateliers : expression scénique, structuration d’un discours 
classique, atelier d’écriture, atelier autour de la voix 
- atelier « gestion du stress » 
 
Axe 2 : se situer dans son environnement socio-économique pour appréhender le fonctionnement d’une 
entreprise et découvrir les métiers dans différents secteurs d’activité 
- visites d’entreprise comme Décathlon, le centre commercial Parly 2, Nespresso, usine de traitement de 
l’eau à Croissy-sur-Seine … 
- Atelier  « recherche de stage » 
- découverte des métiers de la SNCF, de l'automobile 



 
 

- Atelier « Découverte des métiers » au sein d’établissements partenaires 
- Découverte des métiers à la Maison de l’Orchestre National d’IDF à Alfortville 
- Partenariat avec la mairie de La Celle Saint Cloud pour découvrir les métiers de la ville 
- Organiser un concert pour se confronter aux métiers liés à la production, la régie, la communication et la 
billetterie, la programmation et l’édition et la médiation 
 
Axe 3 : Découvrir le patrimoine culturel en lien avec la citoyenneté pour élargir son champ des possibles 
et se positionner comme citoyen responsable. 
- Visites commentées de l’Assemblée Nationale et du Sénat, du Panthéon, du Congrès de Versailles 
- Visite du Parlement Européen à Bruxelles 
- 6 visites au château de Versailles  
- Sortie au théâtre autour de la citoyenneté 
- Visites des archives de la ville de la Celle Saint Cloud 
- Visites des expositions culturelles à la mairie de La Celle Saint Cloud 
- Rallye littéraire dans Paris autour de l'œuvre « Bel ami » de Maupassant  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Eloquentia 3x20h*60€, 3x15 
élèves 

3 600,00 37,18% 

Ceci n'est pas une tortue, 
atelier théâtre 8 séances de 3 
heures  24h*67€, 15 élèves 

1 608,00 16,61% 

Ceci n'est pas une tortue 
3x8h (4h par 
intervenant)*75€, 40 élèves 

1 800,00 18,59% 

Frais de transports 
intervenants (Ceci n'est pas 
une tortue) 

75,00 0,77% 

Sortie au théâtre (Ceci n'est  
pas une tortue) 

255,00 2,63% 

6 visites guidées de 1 h 30 au 
château de Versailles (6x75 
euros) 

450,00 4,65% 

Frais de transport visites 
entreprises 

594,00 6,14% 

Voyage Paris Bruxelles 900,00 9,30% 

Sortie rallye littéraire 10 
euros par élèves, 2x20 
élèves 

400,00 4,13% 

Total 9 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 782,00 90,70% 

Participation établissement 900,00 9,30% 

Total 9 682,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041045 - LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE - PROJET N°516 - Atelier 
désirothèque - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 734,00 € TTC 100,00 % 6 734,00 €  

 Montant total de la subvention 6 734,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 18 RUE M.VIEVILLE 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Evelyne DELFAU, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 14 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En rencontrant des professionnels sur leur lieu de travail et surtout en abordant avec eux la question de 
l'engagement personnel dans l'activité professionnelle, les élèves sont alors renvoyés à la question de 
l'orientation et de leur rapport à l’institution scolaire d'une manière originale, dynamique et motivante. Les 
tournages sont préparés par un atelier mené par un(e) comédien(ne) et un ou une réalisateur(trice) de 
documentaire, afin de former le groupe à l'art de l'écoute et du questionnement, à l'élaboration du 
questionnaire, au repérage sur les lieux de tournage, à la scénarisation et à la technique du tournage. 
 
Le projet permet la réalisation de brèves de métiers par les élèves : des documentaires filmés d'une 
dizaine de minutes sur un professionnel interrogé sur son métier sous l'angle du désir.  
Le but est, à travers cette action, de mettre l'élève au centre de la question du désir d'avenir et de le 
rendre acteur de cette problématique qu'il subit trop souvent de manière passive. 
 
Environ 16 élèves en filière professionnelle.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dyptique théâtre 64h*75€ 4 800,00 71,28% 

Frais de location de matériels 400,00 5,94% 

Frais montage des brèves de 
métier 

700,00 10,40% 

Frais de droits d'auteur 354,00 5,26% 

Frais administratifs 480,00 7,13% 

Total 6 734,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 734,00 100,00% 

Total 6 734,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041048 - LG COLBERT PARIS 10EME - PROJET N°680 - Stage de 3 semaines 
méthodologie et cohésion des élèves de MOREA - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR 

TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 043,00 € TTC 100,00 % 8 043,00 €  

 Montant total de la subvention 8 043,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LG COLBERT PARIS 10EME 

Adresse administrative : 27 RUE CHATEAU LANDON 

75010 PARIS 10EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Isabelle BROCHARD, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 19 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet se constitue de 3 semaines de stage au lycée Buffon encadré par des professionnels de 
l’association Impulsion 75 et la prise en charge concerne uniquement des élèves du MOREA du lycée 
Colbert. 
 
L'objectif est de travailler sur la cohésion de groupe pour impulser l'entraide, le travail de groupe et de leur 
apporter une aide méthodologique : comment apprendre / comment faire des fiches / comment 
s'organiser dans son travail personnel et dans ses révisions. 
 
Des salles de cours et salle de sport sont mises à disposition. 
 
Environ 20 élèves ayant échoué deux fois à l'examen du baccalauréat et souhaitant le repasser ; élèves 
ayant besoin d'un accompagnement spécifique.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

7mpulsion 75 105h*75€ 7 875,00 97,91% 

7mpulsion 75 32h*5.25 168,00 2,09% 

Total 8 043,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 043,00 100,00% 

Total 8 043,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041071 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN - PROJET N°681 - Atelier 
de vidéo participative et de remobilisation scolaire - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE 

POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 550,00 € TTC 76,04 % 3 460,00 €  

 Montant total de la subvention 3 460,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 
MELUN 

Adresse administrative : 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean TRANO, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
A la télévision, sur les ordinateurs, sur leur téléphone portable, la vidéo est un élément ordinaire du 
quotidien de la plupart des jeunes. Elle intervient comme un flux permanent d’images qui impriment   leur 
imaginaire et façonnent leur représentation du monde. L’impact de ces images sur les jeunes est 
immense et pourtant ils ignorent souvent leur origine, leurs intentions et leurs effets. 
 
Pour pallier cette méconnaissance, les ateliers de vidéo participative placent les jeunes au cœur de la 
production d’images à la fois comme auteur, réalisateur et acteur. De ce fait, l’usage de la vidéo comme 
outil pédagogique a plusieurs avantages : il est facile d’accès pour éviter l’abandon, il est ludique pour 
motiver l’intérêt, et il est participatif pour favoriser l’implication. 
 
Cet outil est particulièrement adapté à un public de jeunes participant à un atelier de remobilisation après 
une expérience de décrochage scolaire. En effet, raconter une histoire c’est exister. C’est une façon de se 
réapproprier sa trajectoire, de lui redonner une cohérence quand elle a été rompue, de lui redonner une 
valeur quand on s’est senti exclu. 
 
 



 
 

C’est aussi raconter une histoire à quelqu’un d’autre qui l’accueille et la valide car l’estime  de  soi  se  
construit dans le rapport à l’autre. Ensemble, ces histoires représentent plus que des anecdotes, elles 
sont des témoignages qui relatent un vécu et revendiquent des aspirations. 
 
Le projet permet la réalisation d’une vidéo intégrant chaque étape de l’atelier et du dispositif de 
remobilisation en intégrant les réalisations vidéo écrites et filmées par les jeunes. Une projection est 
réalisée auprès de l’équipe éducative : professeurs du groupe, chef d’établissement, CIO et auprès des 
jeunes de la prochaine promotion et des professionnels concernés.  
 
Environ 12 élèves de classe de Seconde professionnelle.   
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ICE Product. classe relais 
rapport de stage 30h*75€ 

2 250,00 49,45% 

ICE Product. écriture, 
tournage courts métrage 
16h*75€ 

1 200,00 26,37% 

ICE Product. classe relais 
rapport stage vidéo 4h*75€ 

300,00 6,59% 

ICE Production frais de 
montage 20h*40€ 

800,00 17,58% 

Total 4 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 460,00 76,04% 

Participation de 
l'établissement 

1 090,00 23,96% 

Total 4 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041076 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN - PROJET N°682 - Le 
théâtre comme levier de persévérance - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 

- REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 334,00 € TTC 80,00 % 3 467,00 €  

 Montant total de la subvention 3 467,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 
MELUN 

Adresse administrative : 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean TRANO, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'objectif est de faire de la pratique théâtrale un levier de persévérance scolaire et de réussite pour tous 
au sein du lycée. S’appuyer notamment sur la technique de l’acteur pour : 
- relier pratique artistique et atteinte d’objectifs scolaires ciblés (préparation d’un oral des TPE, d’une 
soutenance devant un jury, d’un entretien de recrutement) ; 
- créer dans les apprentissages un rapport spécifique avec de nouveaux matériaux (le corps, la voix, le 
geste, l’expression…) ; 
- faire apparaitre l’importance de l’ouverture culturelle dans la valorisation de son parcours personnel et la 
gestion de son potentiel créatif. 
 
Le projet permet de prendre confiance en soi et affirmer sa personnalité à travers des ateliers de 
pratiques théâtrales et de plonger les élèves, par le détour culturel, dans un territoire intime qu’ils 
n’auraient pas exploré par eux-mêmes. Il permet aussi de dépasser les clivages en ouvrant l’accès à une 
pratique artistique à tous les publics du lycée (voie GT, voie pro, post-bac, élèves en décrochage). 
 
Le projet s’articule autour de  trois actions théâtrales avec des objectifs et un public «cible » différents et 



 
 

complémentaires : 
- les assises du TPE, pour préparer une classe de 1ES/L à l’oral des TPE ; 
- la soutenance d’un oral devant un jury de professionnel : pour exercer une classe préparatoire au 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion à la soutenance d’un oral (soutenir son oral, s’exercer au jury 
d’oral) ; 
-un atelier « estime de soi » : ouvert au public de voie professionnelle ou orienté vers le module relai du 
lycée pour lui permettre d’intégrer les enjeux de construction de soi dans l’atteinte des objectifs scolaires 
et personnels. 
 
Environ 100 élèves de 4 classes (voie GT, Voie Pro, classe préparatoire, module relais).  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cie C(h)aracteres prise de 
parole et posture prof. 
18h*54€ 

972,00 22,43% 

Cie C(h)aracteres tournage et 
restitution 4h*54€ 

216,00 4,98% 

Cie C(h)aracteres atelier 
estime de soi 18h*72€ 

1 296,00 29,90% 

Cie C(h)aracteres s'exercer 
et soutenir un oral 

1 350,00 31,15% 

Frais de transport 500,00 11,54% 

Total 4 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 467,00 80,00% 

Participation de 
l'établissement 

867,00 20,00% 

Total 4 334,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041080 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN - PROJET N°402 - Journée 
Portes Ouvertes 2019 - ORIENTATION - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 000,00 € TTC 66,67 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 
MELUN 

Adresse administrative : 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean TRANO, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Portes Ouvertes permettent de présenter les formations qui sont susceptibles de répondre aux 
souhaits d'orientation d'élèves domiciliés sur le district, le département, voire au-delà pour le Post-Bac. 
Certaines formations sont peu répandues (Énergies renouvelables, SIO, TU...). 
 
L'objectif est d'informer sur l'offre de formation et participer à l'éducation au choix d'orientation et de 
valoriser les élèves et améliorer l'image de l'établissement, situé dans les quartiers Nord de Melun et cette 
image négative entraîne un évitement important. 
 
Le but est aussi de mieux faire connaître certaines formations et les promouvoir (voie technologique 
STI2D, sciences de l'ingénieur, Mention complémentaire énergies renouvelables...) ainsi qu'apporter un 
éclairage complet sur le contenu des formations, notamment celles de la voie professionnelle, les 
formations en alternance, les enseignements spécifiques (ISN, ICN...). 
 
L'organisation se fait en trois temps : 
- portes ouvertes de l'internat le vendredi 15 février 2019 de 17h30 à 21h00 : entretiens individuels avec 
les candidats et les familles (motivation, attentes...) et visite des locaux guidée par les internes. 
- portes ouvertes générales le samedi 16 février 2019 de 9h30 à 16h30: présentation de l'ensemble de 
l'offre de formation, du secondaire (général, professionnel et technologique) au post-bac. 
- accueil des élèves volontaires sur des mini-stages de découverte approfondie des filières jusqu'au mois 



 
 

d'avril. 
- organisation de l'événement par les élèves du Bac pro Gestion-Administration, 
- accueil par les lycéens et étudiants, 
- mobilisation de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, 
- accueil sur un forum des formations, 
- visite des locaux, des plateaux techniques, 
- exposition des réalisations des élèves et des étudiants, 
- exposition des photographies sur les filières, 
- démonstrations, mises en situation, 
- entretiens avec les élèves, les personnels des différents services, 
- accueil des jeunes en mini-stages suite à la JPO. 
 
Environ 800 élèves  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 
(spots, affiches, impressions) 

3 000,00 50,00% 

Frais d'achats de fournitures 
et de petits matériels 

1 200,00 20,00% 

Frais d'accueil et de 
réception 

1 800,00 30,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 4 000,00 66,67% 

Participation de 
l'établissement 

2 000,00 33,33% 

Total 6 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041082 - LG RODIN PARIS 13EME- PROJET N°604 - Réussite au bac et élaboration 
d'une orientation réussie de Terminale Scientifique redoublants -SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES- REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 14 000,00 € TTC 42,86 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LG RODIN PARIS 13EME 

Adresse administrative : 19 RUE CORVISART 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Julie BOUVRY, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 10 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Ce projet s’adresse à des élèves redoublant leur terminale scientifique, issus d'établissements du Sud de 
Paris dans lesquels ils n’ont pas obtenu d’affectation faute de places pour leur seconde année de 
terminale ou du lycée Rodin. 
Le projet s’est monté à partir de l’expérience de l’accueil d’une vingtaine de redoublants de terminale S au 
lycée Rodin lors de l’année scolaire 2016/2017. Ceux-ci, également issus de plusieurs établissements du 
secteur, avaient été répartis dans les trois classes de terminale S du lycée Rodin. Le taux de réussite au 
bac des redoublants cette année-là s’est élevé à 68%, ce qui semblait faible à l'équipe éducative. D’autre 
part, les équipes éducatives des élèves concernés avaient constaté qu’il était difficile de faire progresser 
certains redoublants de niveau très faible au sein de classes traditionnelles et qu'une partie d'entre eux 
décrochaient de leur scolarité, si près du bac. 
À la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, a donc été proposé un regroupement des redoublants de 
terminale S dans une classe unique. Cette classe a accueilli des élèves redoublants de terminales S de 
Rodin mais également – pour moitié – des élèves redoublants qui n’ont pas obtenu d’affectation dans leur 
lycée d’origine. L’idée était de favoriser un travail de reprise de confiance en soi dont étaient privés ces 
élèves en échec scolaire, voire en décrochage scolaire, depuis la classe de première ou de seconde. 
Ce projet est reconduit pour l’année scolaire 2018-2019 avec quelques modifications. Les actions mises 
en œuvre sont des tutorats et bilans de scolarité fréquents avec les élèves de la classe les plus fragiles 



 
 

et/ou absentéistes ; une journée d’intégration et séjour de révision d’une semaine ; des séquences 
d’études dirigées selon les résultats à des évaluations diagnostiques ; un parcours d’études intégrés dans 
l’emploi du temps des élèves. Les modalités d’enseignement sont adaptées aux élèves accueillis afin de 
les rendre actifs dans leurs apprentissages. 
 
Cette année, les élèves avaient quasiment toutes les disciplines à repasser sauf l’EPS et la LV2 pour une 
dizaine. Hormis une élève qui n’avait pas eu son bac la première fois par accident, les livrets scolaires 
témoignaient d'un apprentissage interrompu dès la classe de première, voire de seconde ; certains étaient 
passés en 1ère S après appel, d’autres avaient obtenu du conseil de classe des avis de passages en 
1ère S qui paraissent très optimistes au regard des résultats dans les matières scientifiques en seconde. 
Les difficultés des élèves accueillis dans cette classe sont de plusieurs ordres et se cumulent, mésestime 
d’eux-mêmes considérable qui entrave l’entrée dans les apprentissages. Une élève a refusé d’écrire le 
moindre mot pendant des mois, quand d’autres s’arrêtaient de faire au moindre petit moment de réflexion 
en autonomie. Leur niveau dans les disciplines scientifiques est très éloigné du niveau attendu. Pour 
certains des notions fondamentales de collège dans les trois disciplines scientifiques ne sont pas 
maîtrisées, voire non reconnues quand elles surviennent. A cette faiblesse s'ajoute un manque de lucidité 
de certains élèves sur leurs difficultés et leur niveau réel. L'orientation est non réaliste, voire décidée « au 
hasard » du fait d’un désengagement important de la scolarité ; en témoigne leurs vœux APB lors de leur 
première terminale qui ne correspondaient en général pas à leurs points forts. Ils ont aussi des difficultés 
à être aux côtés de leurs pairs ; et ont des suivis psychologiques intensifs de certains élèves. Le 
décrochage scolaire : plus d’une centaine de demi-journées d’absence dans l’année pour certains, ainsi 
que des difficultés parfois à se présenter en classe. Toutes ces difficultés ont entraîné une grande 
passivité face aux apprentissages. 
 
Maximum 24 élèves dans la classe pour favoriser un suivi individualisé. Ces redoublants de TS n'avaient 
quasiment pas obtenu le droit de passer les épreuves de rattrapage.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Centre de loisir, stage de 3 
jours de révision 

2 000,00 14,29% 

Stage de 3 jours de révision 5 500,00 39,29% 

Stage de préparation 
baccalauréat 

6 500,00 46,43% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 000,00 42,86% 

Participation lycée 2 000,00 14,29% 

Participation des familles 6 000,00 42,86% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041085 - LP LYC METIER LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES - PROJET 
N°609 - Lutte contre le décrochage scolaire - RESCOLARISATION MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 7 990,00 € TTC 71,28 % 5 695,00 €  

 Montant total de la subvention 5 695,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER LA TOURNELLE LA 
GARENNE COLOMBES 

Adresse administrative : 87 BOULEVARD NATIONAL BP 115 

92250 LA GARENNE COLOMBES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Katia MATAR, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 20 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le dispositif à vocation à accueillir une trentaine d’élèves sur l'année: des élèves de secondes durant 
l’année. 
GPDS : Repérer et prendre en charge les élèves qui présentent un risque de rupture scolaire ou de 
déscolarisation. Maintenir les élèves dans un parcours de formation pour leur permettre de valider un 
diplôme, Limiter les sorties sans qualification., Réduire l’absentéisme. 
 
 Actions mises en place :  
Tutorat : Chaque élève est suivi par un tuteur (professeur/personnel de l'établissement). 
-Ré-orientation: mini-stages, entretien Psychologue de l’Education nationale/CIO 
-Module-relais : médiation/soutien scolaire, ateliers (musique, théâtre, écriture ) 
-Suivi extérieur MLDS 
- Médiation scolaire avec un assistant pédagogique 
 
Le groupe pilote du dispositif évalue la situation de l’élève proposé par l’équipe pédagogique afin de 
décider de la pertinence d’inclure ou non l’élève dans le dispositif et les actions mises en place. 
 
Modalités (nouvelle évaluation et objectifs possibles en cours de dispositif si besoin): 
 
-L'élève va en cours mais il a un emploi du temps aménagé avec des heures supplémentaires dans le 



 
 

module. Son emploi du temps est modifiable de semaine en semaine selon le bilan hebdomadaire 
effectué sur les objectifs. 
-Contenu du nouvel emploi du temps : suivre les séances d'Assistance Pédagogique (Professeurs et/ou 
Assistant pédagogique) pour rattraper le contenu des cours, mettre ses cahiers à jours, réaliser les 
évaluations non-faites ainsi que travailler les cours non compris, participer aux interventions 
d'associations/de professionnels extérieurs et d’ateliers. Le contenu de ces heures varie en fonction de 
l'entretien d'évaluation fait à l'entrée du dispositif.  
 
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Mass 37h*75€, 
15 élèves 

2 775,00 34,73% 

Studio enregistrement, studio 
de réalisation du clip, forfait 2 
jours, 74,28 €/h, 15 élèves 

1 040,00 13,02% 

Intervenante extérieure : 
Juliette Piedevache 25h*75€, 
15 élèves 

1 875,00 23,47% 

La ZEP, écriture d'un article 
sur décrochage (témoignage) 

2 000,00 25,03% 

Autres dépenses : sorties, 
Maison de la musique 
(Nanterre) - Théâtre de 
l'Avant Seine (Colombes) 

300,00 3,75% 

Total 7 990,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 695,00 71,28% 

Reliquats 1 995,00 24,97% 

Lycée 300,00 3,75% 

Total 7 990,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041087 - LP CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 12EME - PROJET N°657 - Favoriser 
et accompagner l'inclusion scolaire des élèves arrivants - VALORISATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 792,00 € TTC 100,00 % 4 792,00 €  

 Montant total de la subvention 4 792,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 
12EME 

Adresse administrative : 33 AVENUE LEDRU-ROLLIN 

75012 PARIS 12EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Adeline RAGUET, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
C’est un public fragile qui a besoin d’acquérir la langue très rapidement et de construire un projet de 
formation professionnelle pour prévenir tout décrochage scolaire.  L'UPE2A en lycée professionnel est 
une classe au sein de laquelle l'élaboration du projet d'orientation tient une place très importante. Ce 
projet contribue et participe à la réflexion nécessaire dans l'élaboration du projet d'orientation, grâce 
notamment au travail effectué sur les champs et le geste professionnels. 
 
Le déroulement du projet favorise et accompagne la progression en français et l’élaboration du projet 
d’orientation des élèves. 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 
- l'atelier de photographie, qui suit la progression des élèves, évolue en 14 séances de 3 heures chacune. 
Certaines sont collectives, en binôme avec l'enseignante en français, et d'autres sont réalisées en petits 
groupes. 
- l’atelier d’écriture se déroule en 10 séances de 2 heures chacune, il complète l'évolution du projet.  
Les élèves sont sollicités en français mais aussi sur le plan de la réflexion et de la conceptualisation en 
photographie. 
Des œuvres seront réalisées mêlant productions écrites et photographies des élèves et seront exposées 
dans le lycée et au rectorat de Paris.  
 



 
 

Le projet, qui comprend 3 volets, s’articule autour d’un travail sur l’identité personnelle et professionnelle, 
et prend la forme d’un partenariat entre l’UPE2A et une classe partenaire (la TCAP ODE) ; à travers des 
ateliers de photographie et d’écriture, les élèves effectuent un travail sur l’identité et la mémoire et sont 
ensuite accompagnés dans la découverte de la culture professionnelle du lycée Chennevières. 
 
Les photographies effectuées dans les ateliers sont utilisées pour promouvoir les filières du lycée 
Chennevières, au sein du lycée mais aussi au CASNAV de Paris. 
  
Le premier volet consiste en une mise en exergue de l’identité personnelle et culturelle des élèves, ce qui 
constitue le premier pas vers une inclusion des élèves dans le lycée. 
Un travail sur le corps, le geste, le langage prend corps dans un travail sur l’autoportrait en photographie 
et en écriture. Cette première partie du projet accompagne la progression en français, la description étant 
abordée lors du premier trimestre. 
  
Le deuxième volet du projet consiste en une œuvre collective dans laquelle identités, origines prennent 
vie dans un nouvel ensemble, ici et maintenant. Un patchwork culturel est réalisé en photographie et en 
écriture dans ce travail collectif. 
  
Le troisième volet est effectué en partenariat avec la classe de Terminale CAP outillage : les élèves 
forment des binômes en ateliers. Les élèves d’UPE2A observent et s’approprient les gestes 
professionnels à travers notamment un travail sur l’image en photographie et la description en écriture. 
 
Des portraits à deux sont réalisés et les élèves sont amenés à expliquer les gestes à l’ensemble de la 
classe. Cette dernière partie du projet permet de contribuer à comprendre et à donner du sens à la 
formation professionnelle. L’ensemble du travail sera exposé au lycée, des impressions seront réalisées 
associant photographies et textes. 
 
Environ 24 élèves d’UPE2A sont des élèves en difficulté sociale et souvent en mal d’intégration. Il leur est 
indispensable de travailler sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et la confiance en soi.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Photographe  3 sessions 
38,5h*72€ 

2 772,00 57,85% 

Frais techniques 
photographiques 

420,00 8,76% 

Interventions en pratique 
d'ateliers d'écriture 25h*64€e 

1 600,00 33,39% 

Total 4 792,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 792,00 100,00% 

Total 4 792,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041093 - LP CONDORCET MONTREUIL PROJET N°653 - Accompagnement des 
élèves de Seconde - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR 

TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 16 800,00 € TTC 100,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP CONDORCET MONTREUIL 

Adresse administrative : 31 RUE DESIRE CHEVALIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Vincent SEMPERE, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 29 septembre 2018 - 29 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet va permettre d'accompagner l'intégration des jeunes collégiens dans les filières professionnelles 
après avoir fait le diagnostic cette année de la difficulté de ce public à s'investir dans sa scolarité. 
 
Bon nombre de ces jeunes manquent de confiance, de motivation face à leur orientation, facteur majeur 
du décrochage scolaire. Cette absence de motivation est souvent induite par une estime de soi fragilisée, 
par une succession d'échecs, de déconvenues scolaires. Public qui cumule aussi des situations 
personnelles difficiles. 
 
A la rentrée 54 heures sont mises à la disposition de toutes les classes de seconde pour travailler sur 
l'orientation, ces heures permettront de développer trois modules : 
1) un module méthodologique mené par l'équipe pédagogique, CPE compris, avec la mise en place d'un 
carnet de bord du lycéen et l'intervention d'entrepreneurs type AJE pour inscrire le plus rapidement 
possible ces jeunes dans une perspective d'insertion. 
2) un module axé sur l'estime de soi, la gestion des émotions et des interventions verbales avec la mise 
en place d'un travail d'improvisation.  
3) un module portant sur la recherche de stage soutenu par un travail de coaching pour aider à l'insertion 
dans le monde de l'entreprise.  



 
 

Le travail débouchera sur la mise en place d'une activité d'improvisation lors de la journée des talents, 
point d'orgue de l'année scolaire. 
Une joute d'impro menée par les élèves des filières professionnelles à destination de l'ensemble des deux 
lycées composant le lycée Condorcet mettra ainsi en évidence la volonté de synergie notifiée dans notre 
projet d'établissement. Les vainqueurs gagneront deux places pour un spectacle d'improvisation. 
L'organisation sera prise en charge par les élèves des filières professionnelles mettant en valeur toutes 
leurs compétences. 
 
En interne, les équipes pédagogiques sont extrêmement motivées par ce projet et sont déjà à l'oeuvre 
pour élaborer des séances méthodologiques forts du diagnostic de l'année passée et des difficultés 
rencontrées, décrochage, problème d'assiduité, désinvolture par rapport à l'investissement en stage. 
 
L'appui de la psychologue clinicienne, sur la totalité du projet, Mme Torregrossa intervenante connue de 
nos équipes, permet d'aider à la remédiation des situations les plus compliquées qui échappent à 
l'expertise du pédagogue. Lors des analyses de pratique elle accompagne les équipes dans l'élaboration 
de remédiation. Ce point écoute permet aux élèves, en toute confidentialité, de se sentir pris au sérieux, 
de se raconter sans peur du jugement en tout confidentialité. Un travail de mise en confiance est 
particulièrement fait à l'intention de ce public de seconde professionnelle et des équipes pédagogiques. 
 
L'intervention de Madame Armand, comédienne de la Compagnie Dixon, qui travaille sur l'improvisation 
est un atout pour ces jeunes pénalisés par leur oralité. En collaboration avec les professeurs de français 
plus particulièrement, elle conduit les élèves à maîtriser et gérer leurs interventions et à sortir des 
invectives trop souvent proférées, apaisant en cela le climat scolaire. 
Parallèlement le, coach scolaire, a lui aussi développé une certaine expertise au fil des missions, permet 
d'accompagner le travail méthodologique et est un atout précieux lors de la recherche de stage. 
 
Environ 72 élèves (ensemble des Secondes) sont concernés, toutes filières : mécanique auto, traitement 
des matériaux, techniciens d'usinage, système numérique.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mme TORREGROSA Point 
écoute 60h*70€ 

4 200,00 25,00% 

M. MITRAIL coaching estime 
de soi et développement 
personnel 120h*75€ 

9 000,00 53,57% 

Dixon Cie cohésion, prises de 
parole, posture prof. et 
improvisation 60h*60€ 

3 600,00 21,43% 

Total 16 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 16 800,00 100,00% 

Total 16 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041102 - LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14EME - PROJET N°575 - 
Accompagnement des élèves en quartier politique de la ville - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 570,00 € TTC 100,00 % 6 570,00 €  

 Montant total de la subvention 6 570,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14EME 

Adresse administrative : 10 AVENUE MARC SANGNIER 

75014 PARIS 14EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Nicolas BRAY, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 17 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Dans un contexte de mixité tant des genres que culturelle ou sociale, les actions sont tournées vers le 
lycée François Villon car localisé en périphérie et dans un territoire politique de la ville, dans un grand 
espace, l’ensemble des formations générales et technologiques bien qu’intéressantes, n’attirent pas 
grand monde, ce qui peut suggérer un risque d’étiolement de l’établissement. Par ailleurs, il n’en est pas 
moins vrai que l’établissement accueille des primo-arrivants, 55 à 65% d’élèves boursiers, issus de 
quartiers politiques de la ville, ce qui incite à un renforcement scolaire et éducatif.  Ces jeunes issus de 
quartier urbain sensible, de zone prioritaire ou de territoires politiques de la Ville s’engagent à nous 
fréquenter par prescription ou par volonté personnelle pour un temps, tout en choisissant de devenir 
responsables, compétents, attentifs et co-auteurs. 
 
Les actions sont basées sur une pédagogie participative adaptée à chacun autour d’une cohésion sociale 
dynamique et enrichissante en promouvant l’engagement solidaire et citoyen auprès des jeunes et avec 
eux avec un accompagnement d’une scolarité responsable, vecteur de projets et d’autonomie et donc à la 
réussite sociale et éducative des lycéens. Une médiation scolaire est mise en place pour les élèves en 
voie de déscolarisation. Les conseils de classe permettent de connaître l’évolution des élèves 
accompagnés et de voir à accompagner ceux prescrits.  
 



 
 

Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les actions se déclinent également auprès de trois groupes de 
lycéens prescrits pour un suivi individualisé : lycéens ayant besoin d'une remédiation scolaire et ceux 
aspirant à l'excellence. 
 
Une convention définissant le cadre de notre partenariat est signée et des dispositifs tels que 
l’Accompagnement Personnalisé avec les secondes, les terminales, avec des ateliers d’expressions 
orales, des sorties culturelles sont mis en place, en collaboration directe et en complémentarité de 
l’équipe pédagogique. 
 
L'Association Jeunesse Education Paris (AJE-Paris), œuvre pour la Réussite éducative en faveur des 
jeunes de 7 à 30 ans les plus socialement défavorisés dans le 20e et depuis février 2016 dans le 14ème, 
et plus particulièrement au sein de l’unique lycée sensible de Paris, le lycée François Villon, du lycée 
professionnel Erik Satie et du lycée Paul Bert. Par ailleurs, inviter les bons à oser l’excellence et à la 
conjuguer avec l’engagement solidaire, en vue de prise de responsabilités professionnelles sociales et 
citoyennes. Projet citoyen-solidaire, dans lequel éducation, culture et employabilité constituent l’objet 
social. 
 
L'objectif est d'accompagner ces jeunes jusqu’à l’autonomie et la réussite sans se substituer à l’école ni à 
la famille est le fil conducteur de nos actions. 
 
Dans le cadre de l’ouverture à la culture, des partenariats avec Maison des Pratiques Artistiques et 
Amateurs de la Mairie de Paris (MPAA Broussais) sont renouvelés et une salle est mise à disposition pour 
accueillir 35 ateliers d’expressions orales. Ces ateliers d’expression permettent aux lycéens (secondes, 
les premières et terminales) de s’exercer à l’oralité, asseoir la maîtrise de la langue, les capacités 
d’analyse et d’interprétation des textes, la culture littéraire, les facultés d’invention ou d’argumentation ; 
les élèves assistent à des représentations au Théâtre 14. 
 
L'ensemble des lycéens en seconde, première et terminale de la filière technologique (environ 514).  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AJE ateliers 
d'accompagnement scolaire 
657h*10€ 

6 570,00 100,00% 

Total 6 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 570,00 100,00% 

Total 6 570,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041110 - LGT JULIE VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL - PROJET N°669 -  Art 
oratoire dans le cadre des Nations Unies - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 020,00 € TTC 100,00 % 6 020,00 €  

 Montant total de la subvention 6 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT JULIE VICTOIRE DAUBIE 
ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 9 RUE LOUIS MASSIGNON 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Didier COMBEAU, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Il s'agit de mettre en place des ateliers MUN (Modèle des Nations Unies) au sein des clubs d'art oratoire. 
Répartis en commissions sur des thèmes spécifiques, les délégués préparent en amont de la conférence 
un texte de politique générale sur leur pays. Cela leur demande de mener des recherches approfondies 
sur le pays et sur le thème de la commission. 
Ils se réunissent ensuite afin de former des alliances pour rédiger telle ou telle clause de la motion de 
résolution, selon les intérêts du pays. C'est une phase de débats informels. 
Enfin, lors de débats formels, les clauses sont discutées et amendées selon le protocole strict en vigueur 
à l'ONU. 
La résolution finale est soumise au vote de l'Assemblée Générale du MUN ou MNU. 
Un certain code vestimentaire et oral est exigé. 
 
La dynamique actuelle de l'art oratoire dans la ville d'Argenteuil fait que le club du lycée Georges Braque 
est invité régulièrement à se joindre aux activités. Cela créé une émulation constructive et motivante pour 
les jeunes et pour la ville.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ARGENTEUIL 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur : 
PAMUN 28,5h*62,45€, 5 
élèves 

1 780,00 29,57% 

Intervenant extérieur : 
MFGNU 24h*37,08€/groupe, 
10 élèves 

890,00 14,78% 

Matériel de folklore 1 129,49 18,76% 

Matériel d'impression 
(brochure pédagogique) 

295,10 4,90% 

Affichage informatif 382,80 6,36% 

Trajet Paris-Grenoble 1 542,80 25,63% 

Total 6 020,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 020,19 100,00% 

Total 6 020,19 100,00% 
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DOSSIER N° EX041112 - EREA EDITH PIAF PARIS 20EME - PROJET N°450 - Dynamisation et 
socialisation par le Taekwondo - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - 

REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 525,00 € TTC 69,61 % 3 150,00 €  

 Montant total de la subvention 3 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EREA EDITH PIAF PARIS 20EME 

Adresse administrative : 316/322 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Monique GOGUEL, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Le projet permet d'améliorer le savoir-être et la capacité à vivre ensemble par la pratique d'un sport qui 
est aussi un sport martial : le taekwondo. Il fait partie des actions pour prévenir la violence scolaire 
et aussi apprendre de nouveaux codes de communication dans un espace public et dans les relations 
interpersonnelles. Il permet de fédérer une cohésion, une adhésion au groupe du fait de l'accueil d'une 
grande diversité de publics à l'EREA, et donc de prévenir le décrochage scolaire. 
 
L'intervenant sportif en taekwondo intervient sur des créneaux de 2 heures, une fois par semaine ou deux 
fois par semaine selon les emplois du temps des élèves, en lien avec les cours d'EPS. 
Cette année, selon l'analyse du bilan, il est envisagé un coaching individuel ou en petits groupes, selon 
les problématiques repérées. 
 
Ce projet est porté par l'ensemble des enseignants d'EPS et le professeur de taekwondo. 
 
Environ 100 élèves de classes de 2nde CAP et 3ème professionnelle UPE2A : élèves nouvellement 
scolarisés à la rentrée 2018/2019.  
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cours collectifs de 
Taekwondo 42h*75€ 

3 150,00 69,61% 

Cours individuels de 
Taekwondo 

1 375,00 30,39% 

Total 4 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 150,00 69,61% 

Reliquat 1 375,00 30,39% 

Total 4 525,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041113 - LPO LEO LAGRANGE BONDY - PROJET N°683 - Sensibiliser les élèves 
aux problèmes des addictions et info sur relations filles/garçons - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES- REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 400,00 € TTC 100,00 % 4 400,00 €  

 Montant total de la subvention 4 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LEO LAGRANGE BONDY 

Adresse administrative : 2 RUE COMPAGNON 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Hayatt AYADI, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 octobre 2018 - 6 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire lié à la consommation des produits illicites et de 
répondre à des besoins constatés chez les élèves pendant cette année scolaire concernant l'éducation à 
la santé et à la citoyenneté avec une conséquence directe sur les apprentissages.  
L'action permet aux élèves d'intérioriser les codes sociétaux, d'améliorer les relations filles/garçons et 
lutter contre le sexisme ; prévenir les conduites à risques ; d'améliorer le vivre ensemble et contribuer à la 
valorisation du lycée professionnel Léo Lagrange et plus largement de la voie professionnelle. 
 
Deux séances de spectacle/débat sont organisées. Un sur le thème des addictions (tabac, alcool, 
cannabis) auprès des élèves des 5 classes de Seconde et 1 classe UPE2A. Le 2ème spectacle/débat 
porte sur la sexualité, le VIH/sida/IST et les 1ères relations amoureuses auprès des élèves des 6 classes 
de Première. Ces représentations se font en présence des personnels médico-sociaux, éducatifs et des 
professeurs. Ensuite les échanges se poursuivent à l'interne. 
 
4 spectacles/débats :  
1) Deux représentations théâtrales suivies d'un échange avec un professionnel de santé/prévention d'une 
structure locale sur le thème des addictions (tabac, alcool, cannabis). Chaque représentation est prévue 
pour 3 classes. 



 
 

2) Deux représentations théâtrale suivies d'un échange avec un professionnel de santé/prévention d'une 
structure locale sur le thème de la sexualité, le VIH/SIDA/IST et les premières relations amoureuses. 
Chaque représentation est prévue pour 3 classes. 
 
270 élèves : 3 classes de Seconde MRCU, 2 classes de Seconde Gestion Administration et 1 classe 
d'élèves allophones (140 élèves) pour les 2 représentations sur le thème sur les addictions ; 
3 classes de Première Commerce, 1 classe de Première Vente et 3 classes de Première Gestion 
Administration (144 élèves) pour les 2 représentations sur le thème de la sexualité et les premières 
relations amoureuses.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PARALLEL Théâtre 2 
spectacles/débats 140 élèves 
d'UPE2A et de seconde 

2 200,00 50,00% 

PARALLEL Théâtre 2 
spectacles/débats 144 élèves 
de 1ère 

2 200,00 50,00% 

Total 4 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 400,00 100,00% 

Total 4 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041116 - LPO PLAINE COMMUNE SAINT DENIS - PROJET N°12 - Echos-citoyens, 
sécurisation du parcours - Dispositif Nouvelles Chances - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE 

POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 20 850,00 € TTC 91,85 % 19 150,00 €  

 Montant total de la subvention 19 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE POLYVALENT PUBLIC PLAINE 
COMMUNE 

Adresse administrative : CITE MONTJOIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Valery DEVILLERS-BRAUN, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à offrir des réponses alternatives à la rupture scolaire à des élèves vivant des situations 
familiales et sociales complexes pour permettre une remobilisation scolaire et une réorientation en lycée 
professionnel pour la majorité d'entre eux lors de l'année scolaire suivante.  
 
Les jeunes que le dispositif accueille rencontrent, en majorité, de manque de confiance en soi, de rejet 
voire de défiance vis à vis des institutions, des problématiques avérées d'addictions, des conduites à 
risques, c'est pourquoi il a été décidé de travailler avec des associations dont les champs de 
compétences peuvent permettre de constituer un levier pour les élèves et ainsi former l'équipe 
enseignante à se saisir de leurs outils pour se former et accompagner grâce à une meilleure 
appréhension de ces problématiques. Pour consolider tous ces axes, un voyage scolaire de 5 jours est 
organisé avec la ville de Saint-Denis qui sert d'évaluation formative. 5 jours en continu avec les élèves 
permet d'évaluer les savoirs (CFG et DNB, et préparation aux oraux), savoir-être et savoir-faire ainsi que 
la confiance. 
 
Les actions prévues s’imbriquent entre elles et permettent de répondre aux objectifs suivants : 
- axe pédagogique : assurer l’acquisition et la consolidation des compétences fondamentales en 
référence au référentiel de CAP et de 3ème et ce, dans toutes les disciplines à travers un enseignement 
adapté pour permettre une progression individualisée ; accompagner l’élève dans ses démarches de 



 
 

stages et dans leur projet individuel ; réconcilier l’élève avec les apprentissages et travailler sur l’estime 
de soi en apprenant différemment. 
- axe de socialisation : négocier des règles de vie au quotidien et poser des repères pour la prise de 
décisions collectives ; s’impliquer dans la vie en dehors du dispositif grâce à la restauration scolaire avec 
une prise de conscience des différents circuits d'approvisionnement des denrées alimentaires ; 
accompagner les élèves dans la préparation d'activités en autonomie : le tutorat ; favoriser la participation 
des élèves dans les activités de la vie quotidienne dans le cadre du projet ; organiser des moments de 
débats et de régulation : l’atelier point média, le Grand Conseil, le groupe de Paroles et le Café des 
Parents et des responsables légaux ; constituer un groupe classe pour favoriser la dynamique et la 
cohésion : vivre ensemble en partageant des valeurs communes en terme d'écocitoyenneté. 
- axe d’orientation : repérage des lieux ressources et culturels en vue de construire un projet personnel en 
lien avec les réalités économiques du bassin, et avec l'accompagnement de professionnels et journées 
des métiers liés à l'environnement avec des parcours atypiques et des métiers autour du développement 
durable du CAP au BTS en passant par la VAE et la formation tout au long de la vie. 
Des activités pédagogiques sont prévues et reposent sur l'interdisciplinarité, l'analyse systémique, globale 
et impartiale des problématiques énergétiques. 
 
Environ 25 élèves âgés entre 16 et 18 ans, en situation de décrochage scolaire et manquants de repères 
sociaux. Provenant de collèges du département, de lycées professionnels, de missions locales, ils sont 
pour la plupart entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire.  
 
25 élèves à qui l'on propose des parcours cousus mains tout au long de l'année et en lien avec les MLDS 
et EPLE du département, de l'académie, élèves avec des intégrations en continue. Les profils sont 
discutés en commissions départementales et ciblent des jeunes motivés, sans diplôme ni qualification 
professionnelle, qui souhaitent intégrer une école dédiée à la construction de leur projet d’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
  
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Trajectoire d'insertion groupe 
de paroles 45h*75€ 

3 375,00 16,19% 

Trajectoire d'insertion, 
rencontre avec les parents 
10h*37,5€ 

375,00 1,80% 

Ass. Seedzik 80h*40€ 3 200,00 15,35% 

Ass. Seedzik forfait : bilan 
réunion, concertation 

275,00 1,32% 

Ass. Ouverture Perspective 
Avenir : ateliers entretiens 
20h*50€ 

1 000,00 4,80% 

Ass. Ouverture Perspective 
Avenir : journée des métiers 

800,00 3,84% 

Comme une image : 
sensibilisations à plusieurs 
thématiques avec 
interventions de spécialistes 
et ateliers théâtre 51h*75€ 

3 825,00 18,35% 

INEPS 2 500,00 11,99% 

Frais de voyage scolaire 3 500,00 16,79% 

Frais de fonctionnement 2 000,00 9,59% 

Total 20 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 19 150,00 91,85% 

Association(s) 700,00 3,36% 

Commune de Saint-Denis 1 000,00 4,80% 

Total 20 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041117 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX - PROJET N°373 
"MEAUXTIVACTION : Talents Insertion Valorisation - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION 

DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 26 550,00 € TTC 60,26 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 

Adresse administrative : RUE CHAUSSEE DE PARIS 

77100 MEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christophe CARTON, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les différents types de difficultés rencontrées sont le manque de motivation, l’absence du goût de l’effort 
et d’investissement, un comportement «ascolaire» et agressif parfois, des difficultés d’adaptation, un 
manque de confiance en soi et un sentiment de dévalorisation. 
Ces élèves ont besoin de travailler sur leur projet et donc sur eux-mêmes. Beaucoup manquent de 
confiance en eux, et ont besoin de retrouver une image plus positive d'eux-mêmes dans la construction 
d'un projet scolaire ou d'insertion. L'objectif est de leur permettre de s’exprimer à travers divers ateliers 
d’expressions tels que l’écriture, le théâtre, les arts du cirque. 
Ce projet éducatif intitulé "Meauxtivaction" du pôle de mobilisation commence par une période de 
sensibilisation grâce à des modules de découverte pour les élèves : 
- connaissance de soi : entretiens individuels avec 2 enseignants, groupes de paroles, séances de photo 
langage ; 
- connaissance du monde du travail et chantier pédagogique. 
 
Un travail sur la motivation et le dépassement de soi est mis en place : course d’orientation, parcours de 
motivation sous forme de défis sportifs, théâtre, atelier d'écriture ; mise en situation professionnelle avec 
un comédien ou un chef d'entreprise ; recherche de stage. 
Des rencontres et un travail sont effectués avec une psychologue EN qui aborde leur vécu scolaire et la 
construction d'un projet professionnel. 
 



 
 

Des modules de remise à niveau sont proposés en : 
- français : la connaissance de soi à travers le roman autobiographique méthodologie sur le commentaire 
de texte. Participer à l’oral et développer une argumentation écrite et un rallye lecture ; 
- mathématiques : travailler les maths autrement, comprendre qu'elles font partie de notre quotidien 
(soldes : pourcentages équation, proportion et fraction, comprendre un budget...) ; 
- anglais/ espagnol : reprendre les bases permettant de communiquer oralement et à l’écrit ; 
- histoire-géo : comprendre les enjeux de notre société avec les points clés de l'histoire du XX siècle. 
 
C'est une remise à niveau, grâce aux modules d'une durée de 20h avec 9 enseignants volontaires et des 
intervenants extérieurs : français, maths, anglais, nouvelles technologies, débats et actualités, prévention 
santé environnement, projet et connaissance de soi, stage de découverte du monde professionnel. L'EPS 
: randonnées à Fontainebleau dès la rentrée pour la cohésion du groupe ; courses d’orientation à la forêt 
de Montceaux-Les-Meaux et de l'équitation. 
Des visites de Musées (Louvre, Quai Branly) sont prévues avec les élèves, ainsi qu'un stage d’initiation 
aux Arts du Cirque et Théâtre sur une semaine avec un spectacle à la fin du stage.  
L'atelier d’écriture a lieu 1 fois par semaine, déposer par écrit une partie de leur histoire et s’exprimer sur 
différents thèmes : enfance, passé, famille… Ces séances sont suivies d’enregistrement en studio pour 
aboutir à un clip vidéo et pour les élèves qui souhaitent y participer la publication d’un recueil de poèmes 
valorisant les écrits des élèves. 
Une découverte des métiers a lieu grâce notamment à la visite de chantiers pédagogiques, découverte 
des métiers du bâtiment et de l'artisanat, stage de rénovation : découverte de la maçonnerie traditionnelle, 
taille de pierre, menuiserie. 
Enfin est réalisée une vidéo de court métrage, dont la conception est faite pour présenter le sujet de 
manière humoristique. 
 
Environ 60 élèves du pôle de mobilisation : sans affectation, vivant leur histoire scolaire comme une 
fatalité.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Groupement Rempart : 5 
jours 

4 750,00 17,89% 

Groupement Rempart frais de 
restauration 

650,00 2,45% 

Groupement Rempart frais 
généraux 

550,00 2,07% 

Dynamic Jeunes : CV vidéo 
et projet 20h*60€ 

3 100,00 11,68% 

Séjour de rupture solidaire 17 500,00 65,91% 

Total 26 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 16 000,00 60,26% 

Commune de Meaux 3 000,00 11,30% 

Rectorat 1 250,00 4,71% 

FSE animations organisées 2 550,00 9,60% 

Participation des adhérents 
FSE 

750,00 2,82% 

Participation du lycée 3 000,00 11,30% 

Total 26 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041118 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX - PROJET N°435 - Raccroche-toi - 
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 7 100,00 € TTC 77,46 % 5 500,00 €  

 Montant total de la subvention 5 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 

Adresse administrative : RUE CHAUSSEE DE PARIS 

77100 MEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Christophe CARTON, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire du lycée va développer cette année, grâce au projet 
"Raccroche-toi", des actions afin de remobiliser les élèves en décrochage. 
En effet, cette année l'absentéisme s'élève à plus de 10% de l'effectif du lycée qui est d'environ 500 
élèves. 
 
L'objectif est de permettre à des élèves de raccrocher le système scolaire et donc réduire le décrochage 
scolaire ; d'organiser des groupes de parole ; de permettre un espace d'écoute et d'échange ; d'investir 
les élèves dans un chantier de rénovation ou un jardin pédagogique et contribuer au bien-être de l'élève. 
 
Une semaine de remobilisation est donc prévue sous forme d'ateliers d'écriture et d'expression ainsi que 
des groupes de parole. Sont également mis en place un atelier jardinage pédagogique, remobilisation 
avec une sensibilisation au développement durable "comment jardiner bio", un chantier de rénovation de 
2 demi-journées ; une découverte des métiers et un atelier d'écriture. Le chantier de rénovation s'adresse 
à des décrocheurs repérés par les enseignants et permet d'aider ces jeunes en difficulté dans la 
découverte des métiers notamment du bâtiment et leur permettre de raccrocher sur le plan scolaire, afin 
d'éviter un décrochage. L'atelier de jardinage permet de valoriser les élèves et les motiver sur un projet 
commun fédérateur avec des personnels du lycée. L'atelier d'écriture donne aux élèves l'occasion de 
parler d'eux, de leur mal-être et de leur parcours scolaire ; ce jardin pédagogique est animé par un 
enseignant volontaire ainsi que l'animateur "culture et jardin" de l'association Horizon. 
 



 
 

Environ 50 élèves décrocheurs du lycée professionnel du CAP au BAC PRO.  
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Association Horizon atelier 
jardinage 20h*30€ 

600,00 8,45% 

Remparts atelier 20€*50€ 1 000,00 14,08% 

Théâtre 30h*50€ 1 500,00 21,13% 

Sihan Kabous 50h*60€ 3 000,00 42,25% 

Frais petits matériels 1 000,00 14,08% 

Total 7 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 500,00 77,46% 

Participation de 
l'établissement 

1 600,00 22,54% 

Total 7 100,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041120 - LYCEE NADAR DRAVEIL (91) - PROJET N°579 - Diminuer le nombre 
d'élèves quittant en cours de formation - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES 

CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 10 836,00 € TTC 100,00 % 10 836,00 €  

 Montant total de la subvention 10 836,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER NADAR DRAVEIL 

Adresse administrative : 42 BIS RUE CHARLES MORY 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Ghislaine BAZIR, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 14 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
Lutter contre le décrochage scolaire est un projet systémique. Il s'agit, pour une communauté d'adultes, 
en deux ou trois ans, d'accueillir des adolescents, de construire des adultes, de former des 
professionnels. Il implique un travail pensé, pesé autour du bien-être de l'élève au lycée. Il nécessite de 
travailler au vivre ensemble, permettant au jeune d'apprendre à respecter et comprendre les règles de vie 
commune, à se connaitre, à comprendre et accepter les autres.  
Il conduit à donner des outils au jeune pour l'aider à construire des compétences transversales qui lui 
serviront tout au long de sa vie : connaissance des codes sociaux, expérience de la mobilité, ouverture 
culturelle, apprentissage de nouveaux moyens d'expression (code informatique). Il demande que les 
jeunes reçoivent, chacun selon ses capacités, des enseignements leur permettant d'affermir leurs 
compétences professionnelles. Ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce au professionnalisme 
efficient des personnels et d'une communication maitrisée et présente.  
 
Comme tous les établissements scolaires, le lycée Nadar a un projet d'ensemble dans la lutte contre le 
décrochage scolaire: agir sur le bien-être au lycée, sur l'orientation et la diversité de propositions de 
formation, sur la construction de la responsabilisation des jeunes.  
Les actions présentées ici sont les suivantes : accompagnement à la communication, interventions autour 
du Vivre Ensemble (genre, éducation à la sexualité, radicalisation, cyber-harcèlementéducation à la santé 



 
 

(nutrition, addictions). Un coaching: savoir-vivre, langages et codes pros. Sorties d'intégration, sorties 
culturelles, sorties de la classe projet (cars ou transports en commun, musées ou spectacles).  
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Atelier communication 
(Affaire de mots) 50 h*75€, 
300 élèves 

3 750,00 34,61% 

Atelier photos, Cyrille Heurilé 
54 h*30€, 300 élèves 

1 620,00 14,95% 

Atelier santé citoyenneté 
(Olympio) 18 h*137€, 144 
élèves 

2 466,00 22,76% 

Association Les Mini 
Bambous 91 

2 000,00 18,46% 

Sorties culturelles cars et 
visites 

1 000,00 9,23% 

Total 10 836,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 836,00 100,00% 

Total 10 836,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041121 - LGT ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE - PROJET N°684 - Pour l'égalité 
et la diversité : réfléchir et agir contre les discriminations - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 15 551,00 € TTC 90,03 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 17 RUE LUCIEN NADAIRE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Martine LAMMENS, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader. 
 
Description :  
L’objectif principal de la communauté éducative de notre lycée  est de  réagir et tenter de prévenir des 
situations de harcèlement, de moqueries, d’insultes dont la portée sexiste, homophobe ou raciste 
consciente, ou  parfois  inconsciente, de la part des élèves détériore le climat scolaire général de 
l’établissement. D’essayer de conduire les élèves à dépasser les stéréotypes, notamment pour 
l’orientation des études ou professionnelle. De prévenir également des phénomènes de phobie scolaire 
qui ont été en augmentation l’an dernier et deviennent préoccupants. D’essayer de lutter également à ce 
niveau contre l’absentéisme dont les causes sont multiples et complexes. 
En effet, des actions de tutorat, de soutien scolaire, d’ouverture culturelle sont déjà menées au lycée, 
mais l'objectif de faire réfléchir les élèves sur  le vivre ensemble et le respect d’autrui pour conduire à un 
mieux-être au lycée et à une meilleure estime de soi nous semble complémentaire de ces actions déjà  
existantes. 
 
Le projet à deux objectifs :  
- une action sur le temps long au cours de l’année scolaire (Point écoute, projets culturels,  actions 
lycéennes, sorties selon la programmation de proximité théâtre, cinéma, musée, campagnes d'affichage, 
ateliers  et théâtre-forum du Théâtre de l’Opprimé) ; 
- proposer un moment fort, un évènement  sur une quinzaine de jours, au 2e trimestre, contre les 



 
 

discriminations.  Les travaux d’élèves déjà réalisés ou à réaliser serviront de base pour les rencontres 
avec des associations, missions municipales, handicap, discriminations sur l’installation d’expositions, sur 
ces thématiques au lycée, au CDI, en MDL, dès l'entrée du lycée, en extérieur, sur la communication du 
lycée (site web, portail du CDI, journal du lycée, presse locale, journées portes ouvertes). 
 
Sur le temps long, au cours de l'année :  
Le point écoute est mis en place dès la rentrée à l’initiative de Mme Colson, assistante sociale, Mme 
Thomas, infirmière et Madame Dokhan, CPE avec la collaboration de Mme Amphoux, psychologue du 
centre municipal de santé d’Ivry. 
Plusieurs campagnes d'affichage sur ces thèmes dans le lycée seront lancées, les ateliers et le théâtre 
forum du théâtre de l'Opprimé seront suivis par la filière STMG, des sorties de proximité seront 
programmées : Ivry : TQI, F(l) ammes d’Ahmed Madani,Théâtre A. Vitez, Pourquoi les riches ? d'après 
Pinçon-Charlot,  films sur demande au  cinéma, video documentaires/ ateliers à la médiathèque de 
Vitry, le Théâtre Jean Vilar, sur temps scolaire pour les classes de STMG et hors temps scolaire pour les 
autres classes. Aura lieu une visite de l'exposition Super-égaux à l'Exploradôme, (visite/ atelier) 
Comédie Française, Hors la loi (sur le procès de Bobigny). 
L'évenement sur 2 semaines «Pour l’égalité et la diversité, contre les discriminations » ainsi que des 
débats en classe avec l'appui des travaux des élèves.  
Un film réalisé par les élèves du CVL en 2017-18 dans le cadre du concours Alterego ratio " Mauvais 
genre" ; des photographies réalisées dans le cadre d'un projet Alycce en 2015-16 Hommes-femmes c'est 
égal ? ; des interviews vidéo de femmes parlant de leur métier réalisées dans le cadre d’une classe à 
PAC avec des élèves de 2de Pfeg (année 2018-19) sur l’égalité dans le monde professionnel ; 
un film de l'atelier cinéma sur l'homosexualité ; une rencontre avec la députée d’Ivry pour son parcours de 
femme politique ; une rencontre avec des responsables et militants d’association contre le racisme, contre 
l'exclusion, contre l’homophobie, les violences faites aux femmes… 
Des ateliers de sensibilisation au handicap au CDI en partenariat avec la Mission handicap de la ville 
d’Ivry et des visites guidées d’expositions au CDI : prêt du Centre Hubertine Auclert, du Crips et des 
propositions de ressources du CDI et de la médiathèque sur les thèmes abordés. 
 
192 élèves de classes de Seconde générale, 1ère et terminale technologique.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Le Théâtre de l'Opprimé 4 
séances de 2h00 par classe 
sur 11 jours 

9 599,00 61,73% 

Le Théâtre Forum 4 391,00 28,24% 

Frais de transport 217,00 1,40% 

Théâtre Jean Vilar 
représentation pour 4 classes 
de 1ère et 4 classes de 
Terminale 

384,00 2,47% 

Ateli'expo Exploradôme 8 
forfaits groupes 

960,00 6,17% 

Total 15 551,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 14 000,00 90,03% 

Participation de 
l'établissement 

1 551,00 9,97% 

Total 15 551,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041124 - LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS - PROJET N°673 - Action de 
remobilisation des jeunes sans diplôme ni qualification - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE 

POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 350,00 € TTC 100,00 % 3 350,00 €  

 Montant total de la subvention 3 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS 

Adresse administrative : 15/17 AVENUE JEAN MOULIN 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Bruno BOBKIEWICZ, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 7 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le pôle de remobilisation est divisé en 4 modules. Les jeunes bénéficient d’un accompagnement 
individualisé et de séances collectives afin d’accroître la motivation de chacun. Les jeunes peuvent donc 
quitter le dispositif une fois leurs objectifs personnels atteints ; les entrées et sorties sont donc 
permanentes.  
 
1er module : réflexion sur le parcours et les potentialités. L’élève fait le point sur son parcours et la raison 
de son entrée dans l’action. Une réflexion approfondie est faite sur les acquis et les difficultés rencontrés 
jusqu’à présent. Différents entretiens individuels sont prévus avec la référente d’action, la coordonnatrice 
pédagogique, une CISP et une PSYEN afin de pouvoir croiser les regards.  
 
2ème module : les techniques de recherches d’emploi et d’élaboration de projet. Il s’agit de présenter et 
de former les jeunes aux techniques de recherche d’emploi efficaces sur les trois niveaux de 
communication : écrite, gestuelle et orale via l'outil radio. Au cours de cette étape, les élèves produisent 
leurs documents personnels (CV, lettre de motivation, réalisation de documents audiovisuels : un livret de 
photographie et un CV vidéo qui constituent leur e-portfolio). 
 
Il s’agit également pour chaque jeune de se confronter au terrain de manière intensive et de poursuivre la 
recherche active de formation. Les objectifs sont fonction du projet individuel : 
- une signature de contrat d’apprentissage,  



 
 

- une inscription dans une formation qualifiante, 
- une poursuite d’étude sous statut scolaire. 
 
A l’issu du parcours chaque élève doit avoir effectué un stage ou plusieurs stage (d’une durée totale de 
trois semaines). 
 
3ème module : la remédiation scolaire.   
L’action propose des ateliers de découverte en technologie, informatique et en commerce.  
 
4ème module : le retour sur expérience. 
Chaque jeune bénéficie d’une réunion de bilan individuel. 
 
Le coordonnateur MLDS et les personnels internes à l’Education nationale volontaires, 9 enseignants, 
psychologue de l'Education Nationale, une assistante sociale. 
2 intervenants externes à l’éducation nationale : un conseiller en insertion professionnelle, une formatrice 
en tests psychotechnique et le prestataire : Radio Déclic.  
Le lycée met des salles à disposition (salles informatiques et salle de classe) et les studios de 
l'association Radio Déclic. 
 
Environ 30 élèves âgés de 16 à 25 ans sans solution, ayant décroché de leur formation l’année 
précédente ou en cours d’année nécessitant un accompagnement dans l’élaboration du projet personnel 
et de formation et la recherche de solutions. Jeunes repérés dans le cadre du SIEI (système 
interministériel d'échanges d'information) ou par l’application Parcours en Ligne. 
L’action propose également des ateliers de remédiation en français, mathématiques, histoire-géographie, 
en anglais.   
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Radio Déclic atelier culturel et 
radiophonique 1ère session 
20h*75€ 

1 500,00 44,78% 

Radio Déclic atelier culturel et 
radiophonique 2ème session 
20h*75€ 

1 500,00 44,78% 

Atelier visite du musée de 
l'immigration 

190,00 5,67% 

Visite exposition Fondation 
Louis Vuitton 

80,00 2,39% 

Visite exposition musée du 
Jeu de Paume 

80,00 2,39% 

Total 3 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 350,00 100,00% 

Total 3 350,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° EX041130 - LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS - PROJET N°582 - Remobilisation 
grâce aux ateliers théâtre-photographie - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 

Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 13 537,00 € TTC 100,00 % 13 537,00 €  

 Montant total de la subvention 13 537,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Philippe ORGEVAL, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif du projet est une remobilisation et une revalorisation par la pratique d’activités culturelles et une 
meilleure connaissance de soi des élèves. A travers un projet pédagogique et culturel intitulé « Portrait(s) 
– De soi à l’autre, de la réalité à la fiction ». Les élèves sont invités à questionner leurs identités et à 
construire à partir de ces questionnements un projet professionnel réfléchi et à même de revaloriser leur 
estime de soi et donc à renforcer leur persévérance scolaire.  
Une première phase d’accueil de 5 jours en novembre et des informations collectives sont mises en place, 
en présence des parents, ainsi que des entretiens individuels avec des Psy-EN et avec les tuteurs.  
 
Les coordonnateurs MLDS du district 2 ont décidé de répartir les publics de jeunes décrocheurs en 
fonction de leur dernière inscription. Ainsi, la remobilisation MLDS du lycée d'Alembert accueille 
prioritairement les élèves sortants de 3ème, sortants de 2nde GT et 1ère GT voulant se réorienter vers la 
voie professionnelle. Elle accueille aussi les anciens élèves non-francophones ayant décroché après leur 
classe d'accueil. Un module FLS y est dispensé. Enfin, elle accueille les élèves arrivants de l'étranger 
n'ayant pas de besoins FLS (pays francophones, scolarité continue) et souhaitant s'engager dans une 
scolarité dans un lycée professionnel ou général. 
 
En plus de la coordonnatrice, de la référente d’action et de la CPE en charge des élèves, l’équipe est 
composée d’enseignants et d’intervenants extérieurs. Leur travail s’axe autour de deux objectifs 
pédagogiques complémentaires : permettre une remise à niveau des élèves dans les disciplines 
générales (français, maths, histoire-géographie et langues) et renforcer leurs capacités réflexives et leur 



 
 

ouverture d’esprit. La construction du projet professionnel fait l’objet d’un module hebdomadaire 
spécifique. Des concertations : 4 prévues avec l’ensemble de l’équipe pour fixer les objectifs généraux et 
pédagogiques, pour évaluer et mesurer l’évolution des élèves et des projets et 2 conseils de classe. 
 
Un emploi du temps est distribué chaque semaine. Environ 20 heures de cours sont dispensés du lundi 
au vendredi et certains ont lieu de façon hebdomadaire (français, maths, histoire-géographie, langues, 
pratiques philosophiques), d’autres sont dispensés sous forme de modules ponctuels (connaissance de 
soi, pratiques et environnement numériques, ateliers graff et photographie, mini-entreprise, modules 
intensifs de pratique théâtrale). Trois périodes d’une semaine d’observation en milieu professionnel ont 
lieu au cours de l’action.  
 
Sur l'année est mis en place : des entrée et sortie permanentes des jeunes en cours d’action ; un accueil 
et positionnement des jeunes par l’équipe pédagogique et administrative ; une remise à niveau scolaire 
ainsi que des modules liés : 
- au renforcement de l’esprit critique et de la connaissance du monde ; 
- à l'élaboration du projet professionnel ; 
- et des stages en entreprises et mini-stages en lycées professionnels.  
 
Au 1er semestre jusqu'en février : modules de pratiques artistiques et culturelles : atelier graff (3 X dans 
l’année pour les nouveaux arrivants), atelier de portraits photographiques, pratique hebdomadaire du 
théâtre, visites de théâtres et spectacles avec les partenaires (Espace Renaudie et Théâtre de la 
Commune à Aubervilliers). 
Au 2ème semestre de mars à juin : modules de pratiques artistiques et culturelles : atelier graff (pour les 
élèves intégrés en cours d’action), atelier de portraits photographiques, pratique hebdomadaire du 
théâtre, spectacles avec les partenaires.  
Une exposition/ présentation du travail théâtral est organisée en cours au début du semestre autour des 
travaux réalisés depuis le début de l’année et auront lieu des répétitions et une représentation théâtrale 
en fin de semestre au sein d’une des salles partenaires de l’action.  
Il y a aussi une phase d’accompagnement et de suivi de mi-juin à début juillet. 
 
Environ 35 jeunes de plus de 16 ans, sortis du système éducatif sans qualification ou sans diplôme, 
souhaitant un retour en formation (décrochés).  
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mme GUILLEMIN atelier 
théâtre 80h*60€ 

4 800,00 35,46% 

Mme RENAUD atelier travail 
sur l'image 50h*50€ 

2 500,00 18,47% 

M. MOUTTOU 3 ateliers de 
remobilisation 99h*63€ 

6 237,00 46,07% 

Total 13 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 13 537,00 100,00% 

Total 13 537,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18005959 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - CLEE DE PLAINE VALLEE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 42 600,00 € TTC 22,54 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER GUSTAVE-MONOD 
ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 71 AVENUE DE CEINTURE 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Philippe Bonneville, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CLEE DE PLAINE VALLEE 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CLEE (Comité Local Ecole/Entreprise) vise le rapprochement des établissements d’enseignement ou 
de formation professionnelle avec les entreprises d’un même territoire, afin d’agir ensemble et dans le 
respect des compétences de chacun, sur la relation formation/métiers/emploi. 
 
Dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur complémentarité, la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée, l’association DYNACTIVE et la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN) Val d’Oise ont élaboré un partenariat, officialisé par une convention de 
partenariat signée par les trois parties le 02/03/2017, pour créer, animer et coordonner le CLEE Plaine 
Vallée. Le lycée GUSTAVE MONOD d’ENGHIEN est identifié comme lycée support du dispositif. 
Le travail engagé depuis 2017 se poursuit, les cibles prioritaires étant les équipes pédagogiques et les 
élèves. 
 
L’accent est mis sur : 
 
- la mise en œuvre de l’accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir leur 
formation et leur projet professionnel prévu dès la rentrée 2018 en classe de seconde dans le cadre de la 
réforme du baccalauréat général et technologique. 
- la découverte du monde économique et professionnel et de la diversité des métiers 



 
 

- le développement de l’esprit d’entreprendre  
  
 
Localisation géographique :  

• CA PLAINE VALLEE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Formations, séminaires 
(rémunérations intervenants, 
frais de bouche…) 

4 000,00 9,39% 

Publicité, publications d’outils 2 600,00 6,10% 

Déplacements des élèves 3 000,00 7,04% 

Frais de personnels 
permanents (EPCI, Education 
nationale) 

33 000,00 77,46% 

Total 42 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DSDEN95 15 000,00 35,21% 

Subvention Région 9 600,00 22,54% 

EPCI PLAINE VALLEE 18 000,00 42,25% 

Total 42 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010440 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - CLEE D'EVRY 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 12 000,00 € TTC 80,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER BAUDELAIRE EVRY 

Adresse administrative : AVENUE DE LA LIBERTE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Dominique POLICARPO, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : démarrage prévu dans le mois qui suit la rentrée scolaire pour tenir le 
planning des rencontres avec les lycéens. 
 
Description :  
Conformément à l'objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE d'Evry est un groupe de 
travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire donné, afin de 
favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les jeunes à : 
 
- Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ; 
- Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ; 
- Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
 
En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de : 
 
- Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ; 
- Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ; 
- Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers). 
 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

6 000,00 50,00% 

Défraiements 2 000,00 16,67% 

Locations (salle matériel) 1 500,00 12,50% 

Communication 1 500,00 12,50% 

Abonnements 500,00 4,17% 

Consommables 500,00 4,17% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 600,00 80,00% 

Fonds propres 2 400,00 20,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010447 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - CLEE CŒUR D'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 12 000,00 € TTC 80,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL 
SUR ORGE 

Adresse administrative : 1 PLACE LEONARD DE VINCI 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Marc LABURTHE TOLRA, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CLEE CŒUR D'ESSONNE 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage prévu dans le mois qui suit la rentrée scolaire pour tenir le 
planning des rencontres avec les lycéens. 
 
Description :  
Conformément à l’objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE du territoire Cœur d'Essonne 
est un groupe de travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire 
donné, afin de favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les 
jeunes à : 
 
- Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ; 
- Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ; 
- Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
 
En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de : 
 
- Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ; 
- Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ; 



 
 

- Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers). 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…) 

7 000,00 58,33% 

Communication 
(hébergement web, 
signalétique, frais de 
réception, …) 

1 500,00 12,50% 

Frais de personnel 
(Déplacements, suivi des 
dossiers, prestations, 
secrétariat, …) 

1 500,00 12,50% 

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements. 

2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 600,00 80,00% 

Communauté 
d’agglomération Plaine 
Vallée 

2 400,00 20,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-491 
 

DOSSIER N° 18010448 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - CLEE BASSIN DE FORMATION DE 
NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 12 000,00 € TTC 80,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP CLAUDE CHAPPE NANTERRE 

Adresse administrative : 54/80 RUE DES ALOUETTES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Arnaud DAVID, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CLEE BASSIN DE FORMATION DE NANTERRE 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conformément à l’objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE du Bassin d’éducation et de 
formation de Nanterre est un groupe de travail technique permettant d’élaborer et de déployer une 
stratégie sur un territoire donné, afin de favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde 
de l’Ecole et d’aider les jeunes à : 
 
- Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ; 
- Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ; 
- Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
 
En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de : 
 
- Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ; 
- Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ; 
- Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers). 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4) 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

5 000,00 41,67% 

Intervenants extérieurs 2 500,00 20,83% 

Frais de communication 
(reprographie, réception...) 

2 500,00 20,83% 

Organisation rencontres, 
forums 

2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 600,00 80,00% 

Fonds propres 2 400,00 20,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018467
DU 17 OCTOBRE 2018

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE 

6ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-467 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 281.986,23 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224 «  Participation à  des cités mixtes régionales »  programme HP 224-029
(122029)  « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes  régionales »,  action  (12202901)  «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 115.013,77 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224 «  Participation à  des cités mixtes régionales »  programme HP 224-029
(122029)  « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes  régionales »,  action  (12202902)  «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part collèges» du budget 2018.

Article 3 :
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-467 

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 30.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » programme HP 224-032 (122032)
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) «Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexes 1 et 2
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Budget : 2018

ANNEXE N°1

HP 224-029 : Travaux de Maintenance dans le cités mixtes régionales

Code action 12202901 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées

Code action 12202902 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 07EME 0750662M 12202901 2361

75 PARIS 07EME 0750662M 12202901 2361

75 PARIS 07EME 0750662M 12202902 4551

75 PARIS 07EME 0750662M 12202902 4551

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202901 2361

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F MISE À NIVEAU DE L'AUTOCOM (INSTALLÉ EN 1999) 12202901 2361

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202902 4551

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F MISE À NIVEAU DE L'AUTOCOM (INSTALLÉ EN 1999) 12202902 4551

75 PARIS 13EME 0750683K 12202901 2361

75 PARIS 13EME 0750683K 12202902 4551

75 PARIS 16 EME 0750699C 12202901 2361

75 PARIS 16 EME 0750699C 12202902 4551

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

Nom de 
l'établissement

VICTOR-
DURUY

TRAVAUX DE MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES 
BUREAUX DE CONTRÔLE (ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEUR, 

MONTE-CHARGE, AUTOMATISME, …) - ANNÉE 2016
22 911,00

VICTOR-
DURUY

DÉPLACEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE Y COMPRIS LE CONTENU EN 
DEHORS DE LA ZONE DE TRAVAUX 2 618,40

VICTOR-
DURUY

TRAVAUX DE MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES 
BUREAUX DE CONTRÔLE (ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEUR, 

MONTE-CHARGE, AUTOMATISME, …) - ANNÉE 2016
12 089,00

VICTOR-
DURUY

DÉPLACEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE Y COMPRIS LE CONTENU EN 
DEHORS DE LA ZONE DE TRAVAUX

1 381,60

RÉFECTION PEINTURE, ZONE LIVRAISON ET CUISINE (NON 
CONFORMITÉ MOYENNE) 6 714,00

16 785,00

RÉFECTION PEINTURE, ZONE LIVRAISON ET CUISINE (NON 
CONFORMITÉ MOYENNE) 3 286,00

8 215,00

CLAUDE-
MONET

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES 
BUREAUX DE CONTRÔLE (ÉLECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEUR, 

MONTE-CHARGE, AUTOMATISME...) - ANNÉE 2017
24 542,00

CLAUDE-
MONET

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES 
BUREAUX DE CONTRÔLE (ÉLECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEUR, 

MONTE-CHARGE, AUTOMATISME...) - ANNÉE 2017
10 458,00

JANSON-DE-
SAILLY

PROGRAMME 2018 : CREATION D'UNASCENSEUR PMR POUR LA 
SALLE 3CLERMONT3 113 505,00

JANSON-DE-
SAILLY

PROGRAMME 2018 : CREATION D'UNASCENSEUR PMR POUR LA 
SALLE 3CLERMONT3

36 495,00

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

CRÉATION D'UN RÉSEAU DE DIFFUSEURS SONORES TYPE SALLE 
DE CONFÉRENCE DANS LA SALLE POLYVALENTE EN RDJ (HORS 

PPMS) - PARTIE COMMUNE
5 197,45

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

STRUCTURE VITRÉE JONCTION BÂTIMENT A ET B : RÉFECTION DE 
LA PEINTURE ANTI-ROUILLE - PARTIE COMMUNE

6 496,82

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

LOGEMENT CPE : RÉFECTION DES PEINTURES ET SOLS (HABITÉ 
DEPUIS 21 ANS) - PARTIE COMMUNE

9 745,22



94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202901 2361

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

94 0940117S 12202902 4551

Total annexe n°1

Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées(12202901)

       en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(2361)

Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège(12202902)

       en Dépenses pour comptes de tiers(4551)

ANNEXE N°2

HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Code action 12203201 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 07EME 0750662M 12203201 2313

Total annexe n°2

Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées(12203201)

      en construction (2313)

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

LOGEMENT ASSISTANT DE LANGUE : RÉFECTION DES PEINTURES 
ET DES SOLS (ENSEIGNEMENT DES LYCÉENS UNIQUEMENT) - 

PARTIE LYCÉE
15 000,00

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

REMPLACEMENT DES RIDEAUX FAÇADE BÂT A CÔTÉ RUE BAUYN 
DE PERREUSE - PARTIE COMMUNE

12 993,63

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

REMPLACEMENT DE TROIS PORTES COUPE-FEU, DEUX DANS LE 
BÂTIMENT B ET UNE DANS LE A - PARTIE COMMUNE

12 993,63

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

RÉFECTION DES SOLS DES 2 SALLES DE SVT DU 2ÈME ÉTAGE 
BÂTIMENT B - PARTIE COMMUNE

16 242,04

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

MISE EN PLACE DE LA FAÏENCE MURALE DES COULOIRS DU R+1 
DU BÂTIMENT A - PARTIE COMMUNE

16 242,04

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

CRÉATION D'UN RÉSEAU DE DIFFUSEURS SONORES TYPE SALLE 
DE CONFÉRENCE DANS LA SALLE POLYVALENTE EN RDJ (HORS 

PPMS) - PARTIE COMMUNE
2 802,55

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

STRUCTURE VITRÉE JONCTION BÂTIMENT A ET B : RÉFECTION DE 
LA PEINTURE ANTI-ROUILLE - PARTIE COMMUNE

3 503,18

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

LOGEMENT CPE : RÉFECTION DES PEINTURES ET SOLS (HABITÉ 
DEPUIS 21 ANS) - PARTIE COMMUNE

5 254,78

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

REMPLACEMENT DES RIDEAUX FAÇADE BÂT A CÔTÉ RUE BAUYN 
DE PERREUSE - PARTIE COMMUNE

7 006,37

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

REMPLACEMENT DE TROIS PORTES COUPE-FEU, DEUX DANS LE 
BÂTIMENT B ET UNE DANS LE A - PARTIE COMMUNE 7 006,37

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

RÉFECTION DES SOLS DES 2 SALLES DE SVT DU 2ÈME ÉTAGE 
BÂTIMENT B - PARTIE COMMUNE

8 757,96

NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY

MISE EN PLACE DE LA FAÏENCE MURALE DES COULOIRS DU R+1 
DU BÂTIMENT A - PARTIE COMMUNE

8 757,96

397 000,00

281 986,23

281 986,23

115 013,77

115 013,77

Nom de 
l'établissement

VICTOR-
DURUY

TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE DU CDI 
LYCEE                                                                              Complément 

d'opération : 18B1072240320001
30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018371
DU 17 OCTOBRE 2018

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - DISPOSITIF PHÉNIX 
PREMIÈRE AFFECTATION 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du 27 juin  2008  relative à  la  mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre
relatif aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à la réussite et l’égalité des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative aux actions pour la réussite des 
élèves, paroles de lycéen-ne-s et suites de la consultation du printemps 2011 ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La  délibération  n°  CR 82-16  du  19  mai  2016  relative  à  la  lutte  contre  le  décrochage
scolaire ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

18/10/2018 17:48:52
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VU le rapport n°CP 2018-371 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif « Phénix » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 126 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR du 9 mars 2017 modifiée et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 126  500 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), - Action  « Réussite des élèves », 12800501 du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

18/10/2018 17:48:52
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX035944 - LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE DES JEUNES 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 25 000,00 € TTC 46,00 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutter contre le décrochage scolaire des jeunes par une médiation de proximité et la 
création d'une relation de confiance avec les jeunes 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association intervient pour soutenir, sensibiliser et informer les jeunes sur les conséquences du 
décrochage scolaire, et les accompagne dans la concrétisation de leur projet d'insertion professionnelle. 
 
L'action se traduit par des accueils individuels des jeunes et des activités collectives : 
 
- Apporter une réponse personnalisée aux jeunes dans les démarches l'accès aux droits: santé, 
éducation... 
- Informer sur la scolarité, les métiers et les aider à faire les demandes d'équivalence des diplômes 
étrangers et à valoriser les qualifications. 
- Proposer aux jeunes des stages et des mises en situation en milieu professionnel, 
- Travailler sur l'estime de soi et la motivation, identifier les potentiels et les freins à l'insertion, mettre en 
évidence les capacités, les compétences, les ressources personnelles et professionnelles des personnes, 
- Formaliser le contenu et les étapes du projet, soutenir sa mise en œuvre, conseiller et accompagner sur 
la recherche d'emploi et de formation, 
- Aider au montage administratif et au financier des actions de formation notamment pour les jeunes sortis 
sans qualification. 
- Former aux techniques de recherche d'emploi, aider à la rédaction du CV et de la lettre de motivation, 
- Apporter une assistance individuelle pour répondre aux offres et préparer aux entretiens d'embauche, 



 
 

- Offrir aux jeunes une série d’activités : un espace d’accès multimédia accessible du lundi au vendredi, 
démarches dématérialisées, accès à la documentation, 
- Soutenir et sensibiliser les parents des jeunes mineurs afin de détecter le mal être et les comportements 
déviants. 
 
Les étapes d'accompagnement professionnel : 
 
1- Précision de l'objectif professionnel : établir les cibles (postes, secteurs, lieux...) 
2- Comprendre le marché de l’emploi : stratégies utilisées par les employeurs pour combler leurs postes... 
3- Développement d'une stratégie : marché ouvert/caché, techniques de recherche d'emploi... 
4- Organisation de la recherche d’emploi : Plan d'action.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats fournitures 
administratives 

331,00 1,32% 

Services extérieurs : location 
des locaux, entretien, 
assurance 

2 111,00 8,44% 

Autres services extérieurs : 
déplacement du personnel, 
communication 

851,00 3,40% 

Impôts et taxes 518,00 2,07% 

charges de personnel : 
rénumération et charges 
sociales 

21 189,00 84,76% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 46,00% 

Subvention DDCS 95 12 000,00 48,00% 

ASP (emplois aidés) 1 500,00 6,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX037252 - PARCOURS D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 30 200,00 € TTC 38,08 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours d'insertion socio-professionnelle. Remobilisation et retour vers les dispositifs et 
institutions d'accès à l'emploi (Pôle Emploi, Mission Locale) par un accompagnement en amont des 
jeunes. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueil et accompagnement des personnes en très grande difficulté dans leur insertion socio-
professionnelle : modules de formation collective sur les savoirs de base (acquisition ou perfectionnement 
des fondamentaux en savoirs de base). Le travail se poursuit sur plusieurs phases : 
 
PHASE 1 : 
- Poser un diagnostic sur la situation des jeunes en entretien individuel 
- Orienter vers une formation ou un accompagnement selon les besoins des jeunes et sur la base du 
programme ci-dessous. 
 
PHASE 2 : 
- Mise en place du module de formation : 
*La confiance et l'estime de soi : prise de parole, jeux de rôles, effets miroir, analyse de sa personnalité, 
connaitre et comprendre son fonctionnement social, familial, scolaire. 
*Comment se projeter dans l'avenir ? Objectifs professionnels, motivations, passions. 
*Comment devenir autonome : faire des recherches soi-même, rencontrer des professionnels, prendre 
des responsabilités, s'investir sur des actions bénévoles. 



 
 

*Se prendre en charge et découvrir un métier au travers d'un stage de découverte. 
*Découverte du monde du travail : fonctionnement du secteur privé et autre, les codes, les métiers, les 
formations. Comment accéder à un poste : CV et lettre de motivation, utilisation des outils de recherche 
d'emploi et/ou de formation. Qu'est-ce que l'apprentissage ? Quelles formations pour quels métiers ? 
Quelles orientations pour quelles motivations ? 
 
- Mise en place d'activités : 
*Intégrer un dispositif  permettant d'effectuer une mission définie par le service municipal de la jeunesse : 
accompagner les agents d'entretien de la ville, etc. dans le but de découvrir un univers professionnel. 
*Participer au service civique en qualité de collaborateur occasionnel du service public, dans le but de 
découvrir ses propres compétences et de devenir citoyen. 
*Participer à des actions collectives.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats fournitures et petits 
matériels 

300,00 0,99% 

Honoraires intervenante sur 
le projet 

12 000,00 39,74% 

Personnel 17 000,00 56,29% 

Services extérieurs 900,00 2,98% 

Total 30 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 38,08% 

Subventions Etat (CGET-
Préfecture- service Politique 
de la ville) 

5 000,00 16,56% 

Subvention Ville de 
Chatenay-Malabry 

13 700,00 45,36% 

Total 30 200,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX037607 - JEUNES DECROCHÉS ET CITOYENNETÉ 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 500,00 € TTC 48,94 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MISSION LOCALE 

Adresse administrative : 10  AVENUE  DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre COSTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Jeunes « décrochés » et citoyenneté 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est ici proposé, en lien avec l’association Regarde ! qui dirige des ateliers d’écritures photographiques et 
des jeunes de la Mission Locale, d’aller recueillir des informations sur les lieux de la République 
(informations, photos, interviews…) de trier, classer, sélectionner les informations et de réaliser un ou 
plusieurs montages animés. 
Par groupe de 10 jeunes maximum, avec des jeunes décrocheurs, des jeunes de la Mission Locale, et 
des jeunes de la Garantie Jeunes, l'objectif est de réaliser 4 ateliers. 
 
- Privilégier les lieux de mémoire avec les jeunes « décrochés » en utilisant à la fois les réseaux sociaux 
(messenger, whatsapp, instagram, snapchat…), mais aussi le sport et la culture… 
- Utiliser les partenariats, les visites d’entreprises, mais aussi se ressourcer mettre un nom sur des 
espaces publics, réapprendre pas à pas aux jeunes décrocheurs à se remotiver, pour entrer à nouveau 
dans le monde de la formation, de l’alternance ou de l’emploi. 
- Découvrir des lieux qui permettent de mobiliser l’esprit citoyen (centres d’intérêts). 
 
Plus d’une trentaine de partenaires sont associés au projet, parmi lesquels : 
- les structures qui connaissent ces jeunes et prioritairement, les collèges ou lycées qui ont eu ces jeunes 
dans leurs effectifs ainsi que les PSAD de Massy et Savigny sur Orge. 
- les travailleurs sociaux (médiateurs éducateurs, animateurs, assistantes sociales …) qui travaillent sur le 
lien avec la famille. 



 
 

- les entreprises et associations avec lesquelles la mission locale entretient un lien quotidien, afin de les 
mobiliser au service de chaque jeune, en fonction des besoins, 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services extérieurs : 
reportage photo 

8 000,00 34,04% 

Fournitures bureau - 
téléphonie 

1 000,00 4,26% 

Charges de personnel - 
charges sociales 

9 000,00 38,30% 

Frais de transport - visites 4 000,00 17,02% 

Ingénierie de projet et suivi 1 500,00 6,38% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 48,94% 

Association "REGARDE" 5 000,00 21,28% 

Fonds propres 2 000,00 8,51% 

Subvention État 5 000,00 21,28% 

Total 23 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037667 - POURQUOI PAS MOI - PARRAINAGE SOCIO-PROFESSIONNEL 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 24 000,00 € TTC 47,92 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PARRAINS PAR MILLE 

Adresse administrative : 31 RUE PLANCHAT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christine ESCHENBRENNER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Pourquoi pas moi" le programme de parrainage socio-professionnel pour (re)mobiliser 
les jeunes en difficulté vers l'emploi. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Objectifs :  
- Remobiliser et soutenir des jeunes "décrochés" et fragilisés, bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance ou sortant des dispositifs, dans leur insertion socio-professionnelle, à travers des rencontres 
régulières avec un parrain et des temps collectifs en immersion professionnelle. 
 
- Décloisonner les univers afin de favoriser la mixité sociale et renforcer la solidarité de proximité, et ce en 
facilitant la rencontre de personnes vivant sur un même territoire et issues de milieux différents. 
 
D'une durée de 12 mois, ce programme de parrainage s'adresse aux jeunes en marge de l'insertion 
professionnelle et pour qui une approche personnalisée, en amont de leur entrée dans la vie active, est 
essentielle. Une année est nécessaire pour établir un lien de confiance et permettre au filleul de se 
construire. 
 
Deux axes principaux : 
1. Un parrain formé au préalable qui soutient son filleul dans la définition de ses objectifs professionnels 
et à les atteindre.  
2. Des journées en immersion professionnelle (workshops) permettant aux filleuls de s'initier à des 
métiers porteurs et de rencontrer des professionnels engagés 



 
 

Ce programme allie une approche individuelle et des temps collectifs, rendant les jeunes acteurs de leur 
projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats Matières et 
fournitures 

1 156,00 4,82% 

Services extérieurs 7 190,00 29,96% 

Impôts et taxes 38,00 0,16% 

charges de personnel 13 737,00 57,24% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

1 744,00 7,27% 

Autres charges indirectes 
affectées à l'action 

135,00 0,56% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 47,92% 

Subvention État 12 500,00 52,08% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040661 - PROJET SESAME 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € TTC 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFM CENTRE DE FORMATION MUNICIPAL 

Adresse administrative : 15 ALLEE NELSON MANDELA 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HENRIETTE CAZENAVE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouvellement du projet SESAME "S'épanouir dans sa Mobilisation pour trouver un 
Emploi", dans le cadre de l'AAP PHENIX, avec l'idée d'avoir une réflexion commune et partagée avec les 
acteurs locaux. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le dispositif se présente en plusieurs étapes : 
La 1ère étape sera celle du diagnostic approfondi et individuel pour chaque participant  
2ème étape : Se connaître pour se mettre en valeur 
3ème étape : Préparation aux changements 
4ème étape : le module image 
5ème étape : le module confiance en soi 
6ème étape : Module Ressources « Réseaux sociaux / Internet » 
7ème et 8ème étape : Travail sur les codes de l’entreprise et le projet professionnel 
9ème étape : Recherche de solutions 
10ème étape : Bilan Individuel et Collectif 
Compte tenu de la particularité de ce public et du problème de mobilisation, de la part des jeunes et plus 
particulièrement des jeunes décrocheurs, que rencontre toutes les structures d’insertion et / ou de 
proximité, le déroulé tel que présenté ci-dessus n’est pas figé. Par conséquent les référents de cette 
action réajusteront leur accompagnement en fonction des contraintes, des particularités et / ou des 
urgences de ce public.  
De plus, il sera proposé aux jeunes de construire et de monter un projet en lien avec le dispositif dans 
l’objectif d’impulser la posture d’acteur qui est nécessaire pour mener ces démarches. 
Dès le démarrage de l'action, la chargée de suivi et de communication auprès des entreprises prendra 



 
 

connaissance des profils afin de monter des partenariats avec des entreprises / organismes de formation 
et / ou écoles en vue d'échanger, de présenter les profils, d'anticiper sur des visites, petits déjeuners... 
L'idée étant que le jeune doit se confronter à la réalité du terrain pour pouvoir faire des choix judicieux et 
réalistes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 5 700,00 24,78% 

Achat de matière et 
fournitures 

1 000,00 4,35% 

Entretien et réparations 600,00 2,61% 

Locations 300,00 1,30% 

Rénumérations 
intermédiaires 

1 200,00 5,22% 

Déplacements, missions 200,00 0,87% 

Charges de personnel 14 000,00 60,87% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 50,00% 

Subvention Commune (Ville 
de Tremblay-en-France) 

11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040664 - ATELIER DE PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 33 940,00 € TTC 33,88 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC L IMPOSSIBLE 

Adresse administrative : 181 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre CHRETIEN-GONI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Décrocheurs 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pendant 5 mois, le Vent Se Lève  accueille en continu des jeunes de l'E2C et de l'UEMO d'Aubervilliers 
dans le cadre de stages d'un mois. Les participants sont dans une dynamique d'expérience artistique et 
numérique, de développement de compétences et de suivi individualisé. Pendant 1 mois, les jeunes 
concernés vont participer à la réalisation de productions collectives en son et en images et vont 
apprendre les différentes techniques utilisées, vont pouvoir approfondir leurs compétences et en 
développer de nouvelles.  A la fin du stage, leurs réalisations seront valorisées et montrées à un public 
extérieur au Vent Se Lève.  Plusieurs étapes jalonnent leur stage :  
1-  un sas pour développer des compétences sociales et professionnelles à partir d'une expérience 
numérique et culturelle 
2- une découverte des outils numériques, son et image et d'un travail d'écriture et d'expression. Ils 
devront réaliser pendant leur stage 3 séquences sonores de 5 minutes contenant au moins 3 sources 
enregistrées et retravaillées. En image, ils devront réaliser 3 séquences filmées, montées et travaillées en 
texture.  
3- un apprentissage individualisé et progressif des outils numériques (son et image) vers un objectif de 
création collective 
4- un suivi régulier par une évaluation personnalisée comprenant l'état des lieux des compétences 
initiales, celles acquises, la définition d'un objectif et l'identification des écarts et des freins au projet 
d'évolution professionnelles et un travail continu de réduction de ces écarts.  
5- une définition progressive d'un objectif d'insertion sociale et professionnelle en réseau avec les 



 
 

différents partenaires du projet  
6- un accompagnement vers un projet personnel et professionnel adapté aux compétences acquises.  
 
L'initiation personnalisée aux outils numériques est le point de départ du stage. Le travail du son et de 
l'image, en vue d'une création collective va permettre de mettre en œuvre une pédagogie adaptée à 
chacun des jeunes accueillis.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 16 500,00 48,62% 

Charges sociales 6 600,00 19,45% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations (non 
éligible) 

7 680,00 22,63% 

Fournitures, communication 2 750,00 8,10% 

Moyens techniques 315,00 0,93% 

Assurances 95,00 0,28% 

Total 33 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 33,88% 

Subvention Département (CD 
91 

6 000,00 17,68% 

Subvention Commune 
(Mairie de Paris) 

11 000,00 32,41% 

Subvention État (Justice) 3 000,00 8,84% 

Fonds propres 2 440,00 7,19% 

Total 33 940,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040690 - TREMPLIN VERS L'AUTONOMIE - JEUNES DECROCHEURS SCOLAIRES 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 116 065,00 € TTC 9,91 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIVE MISSION INTERCOMMUNALE VERS 
L'EMPLOI 

Adresse administrative : 4 BIS BOULEVARD CRETE 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BECHTER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le dispositif vise la mise en place d’une prise en charge particulière des décrocheurs 
scolaires en favorisant la sécurisation de leurs parcours et leurs démarches d'insertion professionnelle. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’action démarre par une phase de repérage et d’identification du public qui se trouve en difficulté face à 
la construction de parcours d’insertion, aussi bien en interne qu’avec les partenaires du territoire (CIO, 
MLDS, Maisons de quartiers, association de quartiers, Service municipal de médiation, Service Jeunesse 
et Sport, Régie Inter quartiers, SPIP, PJJ, Club de prévention : OSER, …). 
Les jeunes sont ensuite invités à participer à une information collective dont l’objet sera de remobiliser les 
jeunes, de présenter l’action, de susciter leur adhésion et de valider leur intégration sur le dispositif 
 
Un accompagnement de 3 mois renouvelables 1 fois leur est alors proposé. Il se compose de deux 
phases principales: 
- une phase collective sur une période de trois semaines à temps plein articulée autour d'ateliers, 
d'activités sportives et culturelles ainsi que la réalisation de chantiers pédagogiques. L’objectif étant de 
travailler sur la reprise de confiance, le respect des règles de vie en communauté, le développement de 
ses capacités tout en se mettant dans un cadre qui ressemble à celui d’une activité à temps plein.  
Un entretien de bilan est proposé à chaque fin de phase collective afin de déterminer conjointement une 
stratégie d’objectifs ayant pour finalité de dresser les différentes étapes de parcours nécessaires à la 
levée des freins repérés.  
 



 
 

- une phase individuelle, qui débute par une individualisation du parcours du jeune. Une proposition de 
planning est faite afin soit d'initier un retour en formation initiale, en formation pré qualifiante/qualifiante, 
soit en emploi  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats fournitures 1 520,00 1,31% 

Services extérieurs 32 347,00 27,87% 

Autres services extérieurs 6 386,00 5,50% 

Impôts et taxes 3 415,00 2,94% 

Charges de personnel 71 556,00 61,65% 

Dotations aux 
amortissements 

841,00 0,72% 

Total 116 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 9,91% 

Subvention État -  Commune 
de Corbeil-Essonnes (CGET 
PDV - Taxe d'apprentissage) 

86 743,00 74,74% 

Autres financements - (ASP - 
Aides aux postes PEC - 
Bailleurs sociaux) 

17 822,00 15,36% 

Total 116 065,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040810 - UNIS CITE -BOOSTER VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 95 500,00 € TTC 12,04 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme Booster Val d’Oise 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du programme Booster, sont accueillis des jeunes mineurs décrocheurs à temps plein 
pendant 7 mois dans un programme reposant sur 3 axes :  
 
1. La réalisation de missions de solidarité pour retrouver l’estime de soi (3 jrs/sem.) 
2. La remise à niveau scolaire en mobilisant les équipes pédagogiques de l’Education Nationale (2 
jours/semaine)  
3. La réalisation d’activités destinées à développer la capacité des jeunes à agir et à se projeter dans 
l’avenir (tout au long du projet)  
 
Durant la période d’engagement, environ 15% du temps est par ailleurs consacré à : 
 
-Un accompagnement au projet d’avenir en collectif  
-Un accompagnement au projet d’avenir en individuel  
-L’organisation de la « formation aux premiers secours » et les  « formations civiques et citoyennes » 
visant à développer la capacité à agir en citoyens actifs.  
 
Travailler sur l’accompagnement au projet d’avenir des jeunes est au cœur du projet. Les méthodes 
d'accompagnement proposées sont les suivantes : le parrainage, la création/animation d’atelier collectif 
(CV, lettre de motivation, présentation à l’oral…).  
 



 
 

Afin de créer un cadre stimulant et positif, les mineurs décrocheurs sont en équipe avec des jeunes 
majeurs avec des parcours plus « stables ». Cet équilibre est essentiel afin que les jeunes les plus fragiles 
soient tirés vers le haut par les autres membres de leur équipe.  
 
Pour mener leurs missions de solidarité, l’équipe des volontaires évoluent systématiquement au sein 
d’association/structures spécialisées dans le domaine concerné, avec lesquelles Unis-Cité établit un 
partenariat pour donner un cadre structurant aux actions menées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sélection et frais des 
volontaires 

21 560,00 22,58% 

Encadrement des volontaires 34 776,00 36,41% 

Formation des volontaires, 
préparation à l'après service 
civique et coaching 
professionnel 

8 694,00 9,10% 

Pilotage et animation locale 
du projet 

14 380,00 15,06% 

Moyens matériels et frais de 
structures 

10 333,00 10,82% 

Frais administratifs et de 
gestion locale 

5 757,00 6,03% 

Total 95 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 12,04% 

Mécénat SUEZ et COCA 
COLA 

50 000,00 52,36% 

Fonds propres 5 000,00 5,24% 

Agence du service civique et 
Ville de Paris 

29 000,00 30,37% 

Total 95 500,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040811 - UNIS CITE - BOOSTER SEINE SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 95 500,00 € TTC 12,04 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme Booster Seine-Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du programme Booster, sont accueillis des jeunes mineurs décrocheurs à temps plein 
pendant 7 mois dans un programme reposant sur 3 axes :  
 
1. La réalisation de missions de solidarité pour retrouver l’estime de soi (3 jrs/sem.) 
2. La remise à niveau scolaire en mobilisant les équipes pédagogiques de l’Education Nationale (2 
jrs/sem.)  
3. La réalisation d’activités destinées à développer la capacité des jeunes à agir et à se projeter dans 
l’avenir (tout au long du projet)  
 
Durant la période d’engagement, environ 15% du temps est par ailleurs consacré à : 
 
-Un accompagnement au projet d’avenir en collectif  
-Un accompagnement au projet d’avenir en individuel  
-L’organisation de la « formation aux premiers secours » et les  « formations civiques et citoyennes » 
visant à développer la capacité à agir en citoyens actifs.  
 
Travailler sur l’accompagnement au projet d’avenir des jeunes est au cœur du projet. Les méthodes 
d'accompagnement proposées sont les suivantes : le parrainage, la création/animation d’atelier collectif 
(CV, lettre de motivation, présentation à l’oral…).  
 



 
 

Afin de créer un cadre stimulant et positif, les mineurs décrocheurs sont en équipe avec des jeunes 
majeurs avec des parcours plus « stables ». Cet équilibre est essentiel afin que les jeunes les plus fragiles 
soient tirés vers le haut par les autres membres de leur équipe.  
 
Pour mener leurs missions de solidarité, l’équipe des volontaires évoluent systématiquement au sein 
d’association/structures spécialisées dans le domaine concerné, avec lesquelles Unis-Cité établit un 
partenariat pour donner un cadre structurant aux actions menées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sélection et frais des 
volontaires 

21 560,00 22,58% 

Encadrement des volontaires 34 776,00 36,41% 

Formation des volontaires, 
préparation à l'après service 
civique et coaching 
professionnel 

8 694,00 9,10% 

Pilotage et animation locale 
du projet 

14 380,00 15,06% 

Moyens matériels et frais de 
structures 

10 333,00 10,82% 

Frais administratifs et de 
gestion locale 

5 757,00 6,03% 

Total 95 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 12,04% 

Mécénat SUEZ et COCA 
COLA 

60 000,00 62,83% 

Fonds propres 6 000,00 6,28% 

Agence du service civique et 
Ville de Paris 

18 000,00 18,85% 

Total 95 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040812 - UNIS CITE -BOOSTER PARIS 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 95 500,00 € TTC 12,04 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme Booster Paris 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du programme Booster, sont accueillis des jeunes mineurs décrocheurs à temps plein 
pendant 7 mois dans un programme reposant sur 3 axes :  
 
1. La réalisation de missions de solidarité pour retrouver l’estime de soi (3 jrs/sem.) 
2. La remise à niveau scolaire en mobilisant les équipes pédagogiques de l’Education Nationale (2 
jrs/sem.)  
3. La réalisation d’activités destinées à développer la capacité des jeunes à agir et à se projeter dans 
l’avenir (tout au long du projet)  
 
Durant la période d’engagement, environ 15% du temps est par ailleurs consacré à : 
 
-Un accompagnement au projet d’avenir en collectif  
-Un accompagnement au projet d’avenir en individuel  
-L’organisation de la « formation aux premiers secours » et les  « formations civiques et citoyennes » 
visant à développer la capacité à agir en citoyens actifs.  
 
Travailler sur l’accompagnement au projet d’avenir des jeunes est au cœur du projet. Les méthodes 
d'accompagnement proposées sont les suivantes : le parrainage, la création/animation d’atelier collectif 
(CV, lettre de motivation, présentation à l’oral…).  



 
 

 
Afin de créer un cadre stimulant et positif, les mineurs décrocheurs sont en équipe avec des jeunes 
majeurs avec des parcours plus « stables ». Cet équilibre est essentiel afin que les jeunes les plus fragiles 
soient tirés vers le haut par les autres membres de leur équipe.  
 
Pour mener leurs missions de solidarité, l’équipe des volontaires évoluent systématiquement au sein 
d’association/structures spécialisées dans le domaine concerné, avec lesquelles Unis-Cité établit un 
partenariat pour donner un cadre structurant aux actions menées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sélection et frais des 
volontaires 

21 560,00 22,58% 

Encadrement des volontaires 34 776,00 36,41% 

Formation des volontaires, 
préparation à l'après service 
civique et coaching 
professionnel 

8 694,00 9,10% 

Pilotage et animation locale 
du projet 

14 380,00 15,06% 

Moyens matériels et frais de 
structures 

10 333,00 10,82% 

Frais administratifs et de 
gestion locale 

5 757,00 6,03% 

Total 95 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 12,04% 

Mécénat SUEZ et COCA 
COLA 

50 000,00 52,36% 

Fonds propres 5 000,00 5,24% 

Agence du service civique et 
Ville de Paris 

29 000,00 30,37% 

Total 95 500,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-371 
 

DOSSIER N° EX040827 - DE L'ART A L'EMPLOI 

 
Dispositif : Phénix (n° 00000957) 

Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 37 478,00 € TTC 30,68 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RIBAT 

Adresse administrative : 1 AVENUE SUZANNE BUISSON 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : M. Alain FROMENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "De l'art à l'emploi"   Aboutir en 2018 à l'obtention d'une formation ou d'un emploi pour 20 
jeunes, très éloignés du marché du travail, à partir de leur implication dans un studio multimédia. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La pédagogie de RIBAT repose sur l'initiative accompagnée des jeunes dans la conception, puis la mise 
en œuvre de projets qui leurs sont propres, en vue de s'insérer professionnellement. Pour atteindre cet 
objectif, un local dédié à RIBAT a été aménagé au Rocher de Bondy, comportant un studio 
d’enregistrement multimédia, inauguré en avril 2014. A ce jour, 45 jeunes fréquentent ce lieu chaque 
semaine, où ils apprennent à vivre ensemble, venant de différents quartiers de Bondy et de villes voisines 
(Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Bobigny).  
Les enregistrements qu'ils réalisent créent une forte dynamique, poussant de plus en plus de jeunes à 
demander une aide dans leur recherche de formation ou d'emploi. Le studio continuera à être utilisé 
comme un outil d'aide à l’insertion professionnelle : travail sur l’expression écrite et orale (écriture et 
enregistrement de chansons) ; travail sur le savoir-être (intégration des règles d’utilisation du studio : 
horaires, respect du matériel et du local, entente entre divers groupes de jeunes, trop souvent rivaux) ; 
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation ; orientation vers la Maison de l'emploi ; service NEET 
d'Est-ensemble ; Mission locale et Pôle emploi où tous ne sont pas inscrits ; Club FACE de Seine-Saint-
Denis ; PIJ de Bondy ; organisation avec Le Rocher d'un "Café philo" bi trimestriel ; préparation d’un 
événement "Micro ouvert" chaque semestre, qui consiste à ouvrir une scène dans le local de RIBAT à tout 
artiste ou groupe souhaitant se produire en public gratuitement (en moyenne 20 passages sur scène et 
une centaine de spectateurs).  
 
Dans certains cas, les jeunes sont accompagnés personnellement dans les RDV institutionnels et avec 
les entreprises. 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 2 542,00 6,78% 

Prestations de service 4 946,00 13,20% 

Services extérieurs 12 449,00 33,22% 

Déplacements, missions 229,00 0,61% 

Charges de personnel 
dédiées à l’action 

17 312,00 46,19% 

Total 37 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 30,68% 

Fondations Bettencourt et 
SNCF 

12 562,00 33,52% 

Subvention État - contrat de 
ville 

10 000,00 26,68% 

ASP Contrat aidés 416,00 1,11% 

Etablissement public 
territorial Est-Ensemble -
contrat de ville 

3 000,00 8,00% 

Total 37 478,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018476
DU 17 OCTOBRE 2018

SÉCURISATION DES LYCÉES 
SIXIÈME AFFECTATION - BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU Le budget de la Région pour 2018 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2018-476 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 614.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Décide d’attribuer une dotation pour un montant  de 12.000 €, conformément  au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Affecte pour cette opération une autorisation de programme de 12.000 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1
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ANNEXE N°1
Chapitre : 902      Budget : 2018

27 : Sécurité
HP 27-001 : Sécurisation des lycées

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

99 REGION REGION 99 12700102 2313

Complément de l'opération : 16B1750270010048 

91 ATHIS MONS CLEMENT-ADER 0910676R 12700103 2361

Complément de l'opération : 17B3980270010019

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D TRAVAUX DE REHAUSSE CLÔTURE 130 ML 12700102 2313

Total Annexe n°1

MARCHES A COMMANDE VISANT A L'AMELIORATION DE LA 
SECURITE DES LYCEES

554 000,00

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE 
VIDÉOSURVEILLANCE (23 CAMERAS EXTERIEURES)

12 000,00

60 000,00

626 000,00

- dont Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées »  614 000,00    

- dont Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »  12 000,00    
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018436
DU 17 OCTOBRE 2018

COTISATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE DIVERSES
ASSOCIATIONS 

(RÉGIONS DE FRANCE, CESER DE FRANCE, AMCT, CMSP / AMIF,
AMICALE DES ANCIENS ÉLUS) 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifié par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 simplifiant le Conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 stages pour les jeunes
franciliens ;

VU le budget 2018 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-436 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide le versement de la cotisation à Régions de France au titre de l’année 2018.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 480 200 € au profit de Régions de France,
disponible  sur  le  chapitre  930 « Services généraux »  code fonctionnel  0202  «  Autre  moyens
généraux  »  programme HP 0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2018.

Article 2 :

Décide  le  versement  de  la  cotisation  à  CESER  de  France,  Assemblée  des  conseils
économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France, au titre de l’année 2018.

Affecte à  cet  effet  une autorisation d’engagement  de 8  000 € au  profit  du  CESER de
France, disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 «
Autres moyens généraux », programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes »
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(102016), action 10201601 « divers organismes » du budget 2018.

Article 3 :

Décide le versement de la cotisation à l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales
(AMCT), au titre de l’année 2018.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit de l’AMCT disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2018.

Article 4 :

Décide le versement de la cotisation à l’association « Club des Médiateurs de Services au Public 
(CMSP) »  au titre de l’année 2018.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit du CMSP disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2018.

Article 5 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF)  pour
l’année 2018 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au profit de l’AMIF disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2018.

Approuve la convention annexée à la présente délibération fixant les conditions du partenariat
entre la Région et l’AMIF et habilite la présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à
compter du 1

er
 janvier 2018, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10

du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 :

Décide de soutenir le fonctionnement de l’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Ile-
de- France pour l’année 2018 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 7 000 € au profit  de l’Amicale des
anciens conseillers  régionaux d’Ile-de-France disponible sur  le  chapitre  930 « Services
généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-016 «
Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes » du
budget 2018.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Convention relative au soutien de la Région IledeFrance à
l'AMIF
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CONVENTION
relative au soutien de la Région Ile-de-France
à l’Association des Maires de l’Ile-de-France

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente,
Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2018-436 du 17 octobre 2018.
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part

et

L’Association des Maires de l’Ile-de-France (A.M.I.F.)
Association loi de 1901 à but non lucratif
Dont le siège est situé 26 rue du Renard, 75004 Paris
Représentée par Monsieur Stéphane BEAUDET en sa qualité de Président
Ci-après dénommée l’ « A.M.I.F. »
N° de Siret : 388 139 693 00021

d’autre part

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

L’AMIF  est  une  association  d’élus  pluraliste  répondant  aux  attentes  des  communes
franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon régional.
Elle assure un rôle de représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.

Sa représentativité et sa structure interdépartementale lui confèrent un rôle de porte-parole des
Maires de l’Ile-de-France dans le débat régional.

L’A.M.I.F.  intervient  comme  un  interlocuteur  privilégié  sur  les  grandes  questions  qui
conditionnent l’avenir de la région, voire du pays.

La Région Ile-de-France est donc le partenaire naturel de l’A.M.I.F. La marque Ile-de-France,
fédératrice et porteuse de sens est valorisée à travers l’ensemble des actions de l’association.

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Région et
l’AMIF pour l’organisation des Assises de l’A.M.I.F qui se tiennent tous les ans, sur trois
jours.

L’action soutenue correspond à la description suivante : les Assises et autres conférences ou
manifestations. Outre le moment fort des Assises,  l’AMIF favorise des rencontres avec la
Région sous forme de petits-déjeuners de travail, colloques, visites de terrain.

ARTICLE 2. – OBLIGATIONS DE L’A.M.I.F

L’A.M.I.F. s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à :

 Porter à la connaissance de la Présidente de la Région toute modification concernant
les statuts de l’organisme ;

 Communiquer à la Région :
- Le  nom  et  les  coordonnées  du  Président  et  du  ou  des  Commissaires  aux

Comptes,
- La composition du Bureau et du Conseil d’Administration,
- Le rapport annuel d’activité accompagné des pièces comptables fournies par le

cabinet comptable de l’A.M.I.F.
- Bilan financier
- Compte rendu d’exécution

 En vertu  de  la  mesure  «  100 000 stages  pour  les  jeunes  franciliens  »  qui  vise  à
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil
Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’A.M.I.F. s’engage à recruter au moins 1
stagiaire  pour  une  période  minimale  de  deux  mois  par  année  d’exécution  de  la
présente convention

ARTICLE  3.  –  ENGAGEMENTS  DE  L’A.M.I.F.  EN  MATIÈRE  DE
COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région Ile-de-France,
l’A.M.I.F.  s’engage  à  faire  clairement apparaître  la  contribution régionale  pour  toutes les
actions  de  communication  liées  aux  Assises  ou  autres  conférences  ou  manifestations  qui
seront envisagées d’un commun accord entre la Région et l’A.M.I.F.

Cette  contribution prendra la forme de la mention « en partenariat  avec la Région Ile-de-
France » et l’apposition du logo de la Région (conformément à la charte graphique régionale).

Elle prendra notamment les formes suivantes pour tous les évènements de relations publiques
et opérations de médiatisation conjointement organisés :
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- Présence physique sur les manifestations ou colloques organisés conjointement
- Diffusion de documentation à l’entrée
- Logo de la Région sur les panneaux
- Signalétique et conférences de presse qui associent la Région
- Logo de la Région sur les cartons d’invitations aux ateliers, conférences et colloques des

Assises
- Insertion du logo de la Région sur les dossiers de presse, affiches et autres documents
- Invitation des conseillers régionaux aux déjeuners organisés lors des Assises régionales et

mise  à  disposition  d’invitations  pour  les  acteurs  régionaux  conformément  à  une  liste
préalablement établie

- Mise à disposition pour la Région d’un stand de 20m² aménagés aux Assises lors du salon
de la Nouvelle Ville

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être utilisées librement par la Région.

ARTICLE 4. – ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La  Région  s’engage  à  soutenir  financièrement  les  Assises  de  l’A.M.I.F.  et  toutes  autres
manifestations organisées conjointement par le versement d’une subvention dont le montant
s’élève à 30 000 €.

(Montant révisable avec l’accord des 2 parties)

ARTICLE 5. – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom de l’organisme

Ouvert à : La Banque Postale
Établissement : 20041
Code guichet : 00001
N° compte : 0108009G020
Clé RIB : 23

Cette subvention sera mandatée en un seul versement dès la notification de la convention.

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement
approuvé par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.
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ARTICLE 7. – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention à l’AMIF, à savoir le 17 octobre 2018. Les dépenses éligibles à
l’attribution de la subvention sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018. Elle expire
après agrément par la Région du compte-rendu d’exécution et du bilan financier, lesquels
doivent être remis au plus tard trois mois après la prise d’effet de la présente convention. Sans
observations  de  la  Région dans  un délai  de  deux mois à  compter  de  leur  réception,  ces
documents sont réputés tacitement agréés.
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée régionale, l’AMIF, n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

ARTICLE 8. – RÉSILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses  obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans ce  cas  la  Région adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le

   Pour l’A.M.I.F.
(signature et cachet)
       Le Président,

Pour la Région Ile-de-France
(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
 d’Ile-de-France,
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DOSSIER N° 18012393 - SUBVENTION 2018 AMIF 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616) 

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

 Action : 10201601- Divers organismes 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIF ASS DES MAIRES IDF 

Adresse administrative : 26  RUE DU RENARD 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 12 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Tenue du Salon des Maires d'Ile-de-France 2018 les 10, 11 et 12 avril 
2018 à la Villette. 

Prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à compter du 1er janvier 
2018, autorisée par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016. 

Description :  
L’Association des maires de l’Ile-de-France (AMIF), créée en 1990, a pour but de répondre aux attentes 
des communes franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon 
régional. 

Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle de porte-parole 
des maires de l’Ile-de-France dans le débat régional, elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et le chef de file de l’identité francilienne. 

Le salon des Maires d'Ile-de-France 2018, dont c'était la 22ème édition, s'est tenu les 10, 11 et 12 avril au 
Paris Event Center à la Villette. 
Parmi les temps forts, les thématiques suivantes ont été traitées :  
- les collectivités locales à l'ère du numérique 
- loi des finances 2018 et budget local 
- politique locale pour la jeunesse 
- l'évolution du statut du maire 



 
 

 
L’AMIF ne manque pas de faire participer les élus régionaux à ses différents travaux, commissions, 
colloques, débats, visites de terrain et d’assurer la visibilité de la Région à travers l’ensemble des 
documents qu’elle émet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2017 30 000,00 €  

2016 30 000,00 €  

2015 43 200,00 €  
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DOSSIER N° 18012394 - SUBVENTION 2018 AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS REGIONAUX 
IDF 

 
 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)   

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

                            Action : 10201601- Divers organismes     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 7 000,00 € HT 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS CR IDF 

Adresse administrative : 33  RUE BARBET DE JOUY 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge LAGAUCHE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Ile-de-France créée le 13 mars 1996, a pour objet de 
maintenir les relations entre les anciens membres du conseil régional, d’assurer, le cas échéant, certaines 
actions de solidarité et d’entraide et de conserver des liens avec les conseillers en exercice. 
 
L'Amicale a informé de son incapacité à accueillir un stagiaire. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni 
de personnel administratif pour assurer l'accompagnement d'un stagiaire. Considérant l'absence de 
conditions favorables, il est proposé de déroger à l'obligation d'accueil de stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2017 7 000,00 €  

2016 7 000,00 €  

2015 7 000,00 €  

 



Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
OCTOBRE 2018

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

INFORMATION SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT - OCTOBRE

2018

CP 2018-479
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente.

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/10/2018 10:06:18
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N° du 
Marché

Objet Seuil de procédure Montant H.T. * Date de 
notification

Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

1800165
Travaux de mise en conformité de la 

distribution électrique du Lycée Nikola 
TESLA de DOURDAN (91)

> 90 000 € HT 145 465,10 € 24/07/2018
SEEDG 

7 rue Jean Jaurès
91700 VILLIERS SUR ORGE

Pôle Lycées

1800220-01
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à Courcouronnes 
(91)-Lot n°1 : Gros-Œuvre

> 221 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

158 980,00 € 24/07/2018
RIM

43 rue du Moulin Bateau
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Pôle Lycées

1800220-02
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à Courcouronnes 
(91)-Lot n°2 : Plomberie

> 221 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

65 190,01 € 24/07/2018
SCHNEIDER ET COMPAGNIE

3 rue Pasteur 
91170 VIRY-CHATILLON

Pôle Lycées

1800220-03
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à Courcouronnes 
(91)-Lot n°3 : Electricité

> 221.000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

76 555,00 €               24/07/2018
RIM

43 rue du Moulin Bateau
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Pôle Lycées

1800244
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 

cadre de la sécurisation des E.P.L.E et des 
îles de loisirs 

< 25 000 € HT 12 500,00 €               27/06/2018

GRIME 
Centre Intertransport Bâtiment F 

Port Fluvial
59000 LILLE

Pôle Lycées

Accord-cadre sans maximum ni DQE  : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 17/10/2018

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire  : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum : Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum  : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) 
budget annuel alloué



1800088-01
Travaux d'aménagement du pôle artistique 

de la CMR Lamartine à Paris 9 (75) - 
Relance du lot n°1 - Gros-oeuvre étendu

> 209 000 € HT 502 291,52 €             12/07/2018
LUNEMAPA

29, rue de Dugny
95500 BONNEUIL-EN-France

Pôle Lycées

1800191-01

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI de la CMR Victor Duruy 

à Paris 7 (75) - Lot n°1  : Menuiseries 
Intérieures - Menuiseries extérieurs - 

Maçonnerie

> 209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 168,00 €             01/08/2018
MORO ET FILS

4, avenue des Cures
95580 ANDILLY

Pôle Lycées

1800191-02
Travaux de rénovation et de mise en 

conformité du CDI de la CMR Victor Duruy 
à Paris 7 (75) - Lot n°2  : Courant Fort - 

Courant Faible - SSI - Faux-plafonds

> 209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

104 006,51 €             01/08/2018
SARL A3S

9, rue de Mandres
94440 SANTENY

Pôle Lycées

1800191-03
Travaux de rénovation et de mise en 

conformité du CDI de la CMR Victor Duruy 
à Paris 7 (75) - Lot n°3  : Peinture 

Revêtement de sol 

> 209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

48 078,80 €               01/08/2018
Les Peintures Parisiennes

7, rue du Moulin des Bruyères
92400 COURBEVOIE

Pôle Lycées

1800191-04
Travaux de rénovation et de mise en 

conformité du CDI de la CMR Victor Duruy 
à Paris 7 (75) - Lot n°4  : Mobilier 

> 209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 969,00 €             01/08/2018
BATIPREST

7, rue de la Cellophane
78711 MANTES-LA-VILLE

Pôle Lycées

1800104
 Travaux de remplacement du SSI du lycée 

DIDEROT à Paris 19ème (75)
> 209 000 € HT 340 295,00 €             11/07/2018

SONALARME
92 Avenue  Gabriel Péri

95500 GONESSE
Pôle Lycées

1800356
Travaux de remplacement des sols sportifs 
du lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-

en-Laye (78)
< 209 000 € HT 171 500,00 €             20/07/2018

JMS SARL
7, rue des Frères Noger

93160 NOISY-LE-GRAND
Pôle Lycées

1800515
Travaux de remise en état des locaux 

administratifs et d'enseignement du lycée 
François Villon aux Mureaux (78)

> 209 000 € HT 344 532,05 €             10/07/2018
NEPTUN TCE

130, boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF

Pôle Lycées



1800526
Travaux de remise en état des logements 
de fonction du lycée François Villon aux 

Mureaux (78)

[ 25 000 € HT et 90 000 € 
HT ]

82 286,92 €               20/07/2018
PCS HADI

9, rue de l'Eglise
93800 EPINAY-SUR-SEINE

Pôle Lycées

1800234
Rehausse paillasses scientifiques au lycée 

Joliot-Curie - Nanterre (92)
[ 25 000 € HT et 90 000 € 

HT ]
33 894,00 €               21/06/2018

VWR INTERNATIONAL SAS 201 
RUE CARNOT 94126 FONTENAY 

SOUS BOIS
Pôle Lycées

1800325

Mission d'économiste - Chiffrage des 
prestations d'exploitation des centrales 

photovoltaïques - Lycées neufs de 
Boulogne et de Courbevoie (92)

< 25 000 € HT                  7 000,00 € 13/07/2018

SIMONNEAU SARL
636, rue de la Juine

Parc d’activités des Aulnaies
45 160 - OLIVET

Pôle Lycées

1800446

Séparation de réseau HTA du poste 
TUNGSTTENE pour remplacer sa cellule 
protection de transfo. Heures ouvrées au 
LT René Cassin Avenue Pierre Mendès 

France 77186 NOISIEL

< 25 000 € HT                  1 459,99 € 26/06/2018
ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées

1800517 Evolutions du portail ORIANE < 25 000 € HT                23 997,60 € 11/07/2018
NIJI

38 T RUE DE RENNES
35510 CESSON SEVIGNE

Pôle Lycées

1800435
Séparation de réseau pour l'entretien du 

poste haute tension lycée EREA Toulouse 
Lautrec à Vaucresson (92)

< 25 000 € HT                  1 426,87 € 24/07/2018
ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées

1800537
Travaux de raccordement câble electrique 

lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi 
(94)

< 25 000 € HT                11 546,70 € 25/07/2018
ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées

1800557

Accompagnement expert sur les stratégies 
"Smart Lycées" et "Programme de 

rénovation des Lycées d'Ile-de-France" 
pour les Lycées : Raspail Paris (75014), 

Jean Perrin Saint-Ouen l'Aumône (95310), 
Marcelin Berthelot à Joinville le Pont 

(94340)

< 25 000 € HT                23 000,00 € 26/07/2018

Efficacity
14-20 boulevard Newton Champs 
sur Marne 77447 Marne-la-Vallée 

Cedex 2

Pôle Lycées

1800165
Marché de travaux pour conformité 

électrique au lycée Nikola Tesla à Dourdan 
(91)

< 209 000 € HT  145,465,10€ 23/07/2018
SEEDG

7, rue Jean Jaurès
91700 VILLIERS SUR ORGE

Pôle Lycées



1800068
MOE Réfection des toitures terrasses ; 

lycée Maurice Utrillo à Stains (93)
< 90 000 € HT                19 425,00 € 02/08/2018

SOLIDE 38 rue du Gal Malleret 
Joinville 94400 Vitry sur seine

Pôle Lycées

1800155-01

Travaux de création d'un ascenseur
lot 1 

GO/Démol/charpente/couverture/menuiseri
e ext/métallerie ; Lycée Val-de-Beauté à 

Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

             157 092,93 € 23/07/2018
Ets TETARD

Rue des près de Lury
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées

1800155-02

Travaux de création d'un ascenseur
lot 2 SO/ platrerie/ menuiserie 

int/peinture/sols souples ; Lycée Val-de-
Beauté Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               28 738,24 € 23/07/2018
Ets TETARD

Rue des près de Lury
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées

1800155-03
Travaux de création d'un ascenseur

lot 3 Electricité ; Lycée Val-de-Beauté 
Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               12 170,55 € 23/07/2018
Ent. PERTHUISOT

3, square du Sagittaire
77440 MARY SUR MARNE

Pôle Lycées

1800155-04
Travaux de création d'un ascenseur

lot 4 Ascenseurs ; Lycée Val-de-Beauté 
Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               25 500,00 € 23/07/2018
Ent. IRIS ASC

3, avenue des coquelicots
93420 VILLEPINTE

Pôle Lycées

1800287
Tvx de remplacement du SSI ; Lycée 
Marguerite Youcenar à Morangis (91)

>90 000 € HT  110,684,08 € 11/07/2018
Sté TBES

189, rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

Pôle Lycées

1800386
Travaux d'aménagement du parvis ; Lycée 

Nikola Tesla à Dourdan (91)  
>90 000 € HT              149 552,63 € 28/06/2018

Société ENVIRONNEMENT 
SERVICE

La Ferme du Poitou
14 Grande Rue

77410 VILLEVAUDE

Pôle Lycées

1800359-01

Rénovation de la salle 11 en TP sciences/ 
lot1 TCE ; Lycée Flora Tristan à Noisy-le-

Grand (93)
< 90 000 € HT                77 401,60 € 11/07/2018

RIM REHABILITATION
43,rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées

1800359-02
Rénovation de la salle 11 en TP sciences/ 

lot2 Equipement ; Lycée Flora Tristan à 
Noisy-le-Grand (93)

< 90 000 € HT                  9 651,22 € 11/07/2018
POSSEME ZA des Boussard La 

Chapelle Gaceline 56200 LA 
GACILLY

Pôle Lycées



1800367
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour les 

travaux de sécurisation des abords du lycée 
Jean-Vilar à Meaux (77) 

< 25 000 € HT  17 464,00€ 27/07/2018
Cabinet MTC                 81 bis rue 
de Marignan                    94210 La 

Varenne Saint Hilaire
Pôle Lycées

1800418
Travaux de reprise en peinture des couloirs 

de circulation et cages d'escalier ; Lycée 
Albert Schweitzer Le Raincy (93)

<209 000 € HT                93 997,80 € 23/07/2018
CAVANNA 133 rue Louis Roche 

92230 Gennevilliers
Pôle Lycées

1800421
Travaux de rénovation du sol et 

revêtements muraux du gymnase ; Lycée 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)  

<209 000 € HT                95 180,20 € 01/08/2018
SAS ART DAN ILE DE France 

Allée des Vergers 78240 
AIGREMONT

Pôle Lycées

1800432

Décloisonnement des salles 120 et 121 et 
réaménagement de l'infirmerie et salle 

d'exposition ; Lycée L. WALLON à 
Champigny-sur-Marne (94)

<209 000 € HT              123 022,65 € 18/07/2018

RIM REHABILITATION
43,rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées

1800453
Travaux de remplacemement du sol du 

gymnase ; Lycée Le Corbusier à 
Aubervilliers (93)  

<209 000 € HT                62 581,60 € 01/08/2018
ST GROUPE:SAS STTS 40 rue du 

Commerce 51350 
CORMONTREUIL

Pôle Lycées

1800220-01

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 ateliers/ 
lot1 Go

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

             158 980,00 € 23/07/2018

RIM REHABILITATION
43, rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées

1800220-02

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 ateliers/ 
lot2 Plomberie ; Lycée Georges 

BRASSENS à Courcouronnes (91)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               65 190,01 € 23/07/2018
ENT. SCHNEIDER et Cie 3 rue 

Pasteur 91170 VIRY CHATILLON  
Pôle Lycées

1800220-03

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 ateliers/ 
lot3 Electricité ;

 Lycée Georges BRASSENS à 
Courcouronnes (91)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               76 555,00 € 23/07/2018

RIM REHABILITATION
43, rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées



180050800
Confection et livraison de drapeaux pour les 

lycées de la Région Ile de France
< 25 000 € HT                  6 168,00 € 17/07/2018

Association MODE ESTIME
6 RUE ARNOLD GERAUX
93450 ILE-SAINT-DENIS

Pôle Lycées

1700312-02
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 
sites  - Lot 2 maçonnerie-plâtrerie-pierre 

scellée ; Lycée Racine-Paris (75)
< 25 000 € HT 15 566,00 € 30/05/2018

MARBRIER PIERRE DE TAILLE - 
91 380 CHILLY-MAZARIN

Pôle Lycées

1700312-03
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 
sites  - Lot 3 serrurerie - cloisons vitrées - 

Lycée Racine-Paris (75) 
<90 000 € HT 31 337,07 € 30/05/2018 S3M - 92 240 MALAKOFF Pôle Lycées

1700312-04
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 

sites  - Lot 4 - Menuiseries ext bois - 
menuiseries int - Lycée Racine-Paris (75)

< 25 000 € HT 10 700,00 € 30/05/2018
MORO ET FILS - 4, avenue des 

Cures 95 580 ANDILLY
Pôle Lycées

1700050R
Travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures du bâtiment C demi-pension - 

Lycée La Plaine de Neauphle-Trappes (78) 
<209 000 € HT 166 000,00 € 30/04/2018

NEGRO - 47, rue Paul Vaillant 
Couturier 93 136 NOISY LE SEC

Pôle Lycées

1800052
Travaux de mise en conformité du SSI - 

CMR François Villon-Paris (75) 
<209 000 € HT 175 210,04 € 16/05/2018

SONALARME - 95, avenue Gabriel 
Péri 95 500 GONESSE

Pôle Lycées

1800104
Travaux de remplacement du SSI - Lycée 

Diderot-Paris (75)
>209 000 € HT 340 295,00 € 09/07/2018

SONALARME - 95, avenue Gabriel 
Péri 95 500 GONESSE

Pôle Lycées

1800512-01

Travaux de purge urgente d'une zone en 
façade et mise en sécurité des façades et 
accès du lycée suite au décollement des 

briquettes de parement (Procédure 
d'urgence) - Lot 1 - Mesures 

conservatoires, purge en urgence d'une 
zone en façade, sondagesur toutes les 

façades et mise en sécurité du lycée; Lycée 
Gérard de Nerval-Luzarches (95)

<209 000 € HT 110 913,14 € 10/07/2018
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées



1800512-02

Travaux de purge urgente d'une zone en 
façade et mise en sécurité des façades et 
accès du lycée suite au décollement des 

briquettes de parement (Procédure 
d'urgence) - Lot 2 : location d'échafaudage 

pour assurer une protection au droit des 
accès ; Lycée Gérard de Nerval-Luzarches 

(95)

<90 000 € HT 29 988,00 € 17/07/2018
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées

1800160
Travaux pour le remplacement du SSI ; 

Lycée Louis Blériot- Trappes (78)
<209 000 € HT 144 974,00 € 26/06/2018

ERIS - 60, avenue de la 
République 94 320 THIAIS

Pôle Lycées

1800191-01

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 1 - Menuiserie 

extérieures et intérieures - Maçonnerie - 
CMR Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 168,00 € 31/07/2018
MORO ET FILS - 4, avenue des 

Cures 95 580 ANDILLY
Pôle Lycées

1800191-02

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 2 - Courant fort-
courant faible-SSI-Faux-plafonds - CMR 

Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

104 006,51 € 31/07/2018
A35 - 9, route des Mandres 94 440 

SANTENY
Pôle Lycées

1800191-03

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 3 - Peinture - 

revêtement de sols - CMR Victor Duruy-
Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

48 708,80 € 31/07/2018
LES PEINTURES PARISIENNES - 
7, rue du Moulin des Bruyères 92 

400 COURBEVOIE
Pôle Lycées

1800191-04
Travaux de rénovation et de mise en 

conformité du CDI - Lot 4 - Mobilier - CMR 
Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 969,00 € 31/07/2018
BATI PREST - Parc Industriel - 7, 

rue de la Cellophane 78 711 
MANTES LA VILLE

Pôle Lycées

1800088-01
Travaux d'aménagement du pôle artistique - 

Lot 1 Gros Œuvre ; CMR Lamartine-
Paris(75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

502 291,52 € 12/07/2018
LUNEMAPA - 29, rue de Dugny 95 

500 BONNEUIL EN France
Pôle Lycées

1800088-02
Travaux d'aménagement du pôle artistique - 
Lot 2 - Plomberie - CVC ; CMR Lamartine-

Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

86 654,00 € 03/07/2018
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées



1800088-03
Travaux d'aménagement du pôle artistique - 

Lot 3 - Electricité  CMR Lamartine-Paris 
(75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

116 413,23 € 03/07/2018
TBES - 185, rue d'Aubervilliers 75 

018 PARIS
Pôle Lycées

1800236
Maîtrise d'oeuvre et  coordination en 

matière de SSI -  CMR Paul Bert-Paris (75)
>90 000 € HT 99 500,00 € 11/07/2018

BATISS - 35 avenue Pierre Sémard 
- 94 200 IVRY SUR SEINE

Pôle Lycées

1800248
Travaux pour le remplacement du SSI - 
Lycée  Jacques Prévert-Versailles (78)

<90 000 € HT 37 177,50 € 14/06/2018
ERIS - 10-12, rue Murat 94 400 

VITRY SUR SEINE
Pôle Lycées

1800311

Reprise de la mission de Maîtrise d'oeuvre 
suite revêtements des sols sportifs des 

gymnases ; Lycée Jeanne D'Albret-Saint-
Germain en Laye (78)

<25 000 € HT 9 500,00 € 09/05/2018
ECALLARD ECONOMISTE - 15, 

rue Faidherbe 75011 PARIS
Pôle Lycées

1800082

Maîtrise d'oeuvre pour la réorganisation de 
la laverie et plonge lave-batterie (Demi-
Pension) au Lycée Isaac-NEWTON à 

Clichy-la-Garenne (92110) 

<25 000 € HT                12 410,00 € 05/04/2018
TEOCALLI - 360 ter rue de 

Vaugirard 75015 PARIS
Pôle Lycées

1800320-01

Travaux de réorganisation de la laverie et 
plonge lave-batterie (Demi-Pension) au 

Lycée Isaac-NEWTON à Clichy-la-Garenne 
(92110) Lot 1 = TCE

<90 000 € HT                59 054,79 € 10/07/2018
AB BAT - 38 Bis, rue Gabriel Péri - 

94 320 CACHAN
Pôle Lycées

1800320-02

Travaux de réorganisation de la laverie et 
plonge lave-batterie (Demi-Pension) au 

Lycée Isaac-NEWTON à Clichy-la-Garenne 
(92110) Lot 2 = Equipement laverie

<90 000 € HT 84 517,10 € 11/07/2018
ETABLISSEMENT LE CLOAREC 

10, route d'Hargeville 78790
Pôle Lycées

1800322-01

Travaux de rénovation de la toiture et mis 
en conformité des paratonnerres du 

Bâtiment A côté CDI
LOT 1 : Couverture et Charpente ; Lycée La 

Bruyère - Versailles (78)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

135 766,97 € 10/07/2018
SCHNEIDER ET Cie - 3 rue 
Pasteur 91170 VIRY CHATILLON

Pôle Lycées



1800322-02

Travaux de rénovation de la toiture et mise 
en conformité des paratonnerres du 

Bâtiment A côté CDI
LOT 2 : Paratonnerre ; Lycée La Bruyère - 

Versailles (78)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

19 024,00 € 11/07/2018
MAMIAS

28, Avenue Jean Jaures
93220 GAGNY

Pôle Lycées

1800332-01

Travaux de réaménagement de la laverie et 
des locaux annexes du bâtiment demi-

pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 
(92) (3 lots)

Lot 1 = Rénovation – Entretien TCE 
(Maçonnerie – Menuiseries intérieures – 

Carrelages – Faïence – Plomberie – 
Ventilation)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

92 882,50 € 29/06/2018
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées

1800332-02

Travaux de réaménagement de la laverie et 
des locaux annexes du bâtiment demi-

pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 
(92) (3 lots)

Lot 2 = Revêtement synthétiques

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               46 318,65 € 29/06/2018
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées

1800332-03

Travaux de réaménagement de la laverie et 
des locaux annexes du bâtiment demi-

pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 
(92) (3 Lots)

Lot 3 = Electricité (Electricité – Faux 
plafond)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

66 678,60 € 29/06/2018
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées

1800341

Mission de Maîtrise d'oeuvre pour les 
travaux de réfection complète de la cour du 

lycée et des blocs sanitaires du Rez-de-
Chaussée ; Lycée Beaugrenelle - Paris (75)

 <90 000 € HT 36 250 € 23/07/2018
PIANO Miguel - 55, avenue Ledru 
Rollin 94 170 LE PERREUX SUR 

MARNE
Pôle Lycées



1800380-01

Travaux de rénovation du restaurant 
pédagogique suite à incendie au lycée 

Camille Claudel Mantes-la-Ville (78) (2 lots)
Lot 1 : TCE (menuiseries ext et int - 

carrelage - cloison …) 

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

             106 421,10 € 12/07/2018
KORMAZ CARRELGE - Impasse 

de Cocherel - ZI de Netreville 
27000 EVREUX

Pôle Lycées

1800380-02

Travaux de rénovation du restaurant 
pédagogique suite à incendie au lycée 
Camille Claudel Mantes-la-Ville (78) (2 

Lots)
Lot 2 : Courant Fort - Courant Faible - SSI 

(Electricité - BAES …)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

               36 618,70 € 12/07/2018
LEON GROSSE - 165, Avenue 

roland Garros 78530 BUC
Pôle Lycées

1800356
Travaux pour le remplacement des sols du 

gymnase . Lycée Jeanne d'Albret-Saint-
Germain en Laye (78)

<209 000 € HT 171 500,00 € 20/07/2018
JMS SARL - 7, rue des Frères 

Noger 93 160 NOISY LE GRAND
Pôle Lycées

1800401

Mission de maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) à la CMR 

CAMILLE SEE – PARIS XV (75)

<25 000 € HT 9 800,00 € 02/08/2018
BATISS - 35 avenue Pierre Sémard 

- 94 200 IVRY SUR SEINE
Pôle Lycées

1800409

Mission Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de mise 

en conformité du Système de Sécurité 
Incendie (S.S.I.) au Lycée Camille Pissaro 

à Pontoise (95)

<25 000 € HT 19 400,00 € 13/08/2018
BATISS - 35 avenue Pierre Sémard 

- 94 200 IVRY SUR SEINE
Pôle Lycées

1800410

Mission de Maîtrise d’œuvre  et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) au lycée Jean-

Jaurès à Argenteuil (95)

<25 000 € HT 20 335,00 € 06/08/2018 3SQE Ingenierie Pôle Lycées



1800414

Mission de Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) au lycée JULES 

VERNE à CERGY 95

<25 000 € HT 8 820,00 € 13/08/2018
BATISS - 35 avenue Pierre Sémard 

- 94 200 IVRY SUR SEINE
Pôle Lycées

1800416

Mission de  Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) au lycée PAUL 

EMILE VICTOR  à OSNY 95

<25 000 € HT 3 960,00 € 08/08/2018
CETING - Parc Tertiaire du Rotois  - 
Bâtiment B Route des Oignies 62 

710 COURRIERES
Pôle Lycées

1800515

Travaux de remise en état des locaux 
administratifs et d'enseignement ainsi que 

des logements suite à sinistre du 
12/06/2018 -  (procédure d'urgence 

impérieuse) ; Lycée François Villon - Les 
Mureaux (78)

>209 000 € HT 344 532,05 € 06/07/2018
NEPTUN - 130, boulevard Gabriel 

Péri 92 240 MALAKOFF
Pôle Lycées

1800526

Travaux de remise en état des locaux 
administratifs et d'enseignement ainsi que 

des logements suite à sinistre du 
12/06/2018- (procédure d'urgence 

impérieuse) Lycée François Villon - Les 
Mureaux (78)

<90 000 € HT 82 286,92 € 06/07/2018
PCS HADI - 9, rue de l'Eglise 93 

800 EPINAY SUR SEINE
Pôle Lycées

1800597

Mission de diagnostic de structure des 
bâtiments inondés (inondation du 

12/06/2018) - Bâtiments A, C, D, E - Lycée 
François Villon - Les Mureaux (78)

<25 000 € HT 5 520,00 € 17/08/2018
S.E.T.B.A - 2, rue des Marais 78 

360 MONTESSON
Pôle Lycées

1800540

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et bas 
de l'escalier suite au transfert du site Paul 

Langevin - Lycée Joliot Curie-Nanterre (92)

<25 000 € HT 1 998,00 € 18/07/2018
AVISS - IMMOPARC - Immeuble 
Tamise RN10 - 78 190 TRAPPES

Pôle Lycées



1800541

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et bas 
de l'escalier suite au transfert du site Paul 

Langevin - Lycée Joliot Curie-Nanterre (92) 

<25 000 € HT 6 531,00 € 18/07/2018
ETABLISSEMENT REGNIER - 37, 

rue de l'Ile de France 93 270 
SEVRAN

Pôle Lycées

1800542

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et bas 
de l'escalier suite au transfert du site Paul 

Langevin (Lettre de Commande) Lycée 
Joliot Curie-Nanterre (92) 

<25 000 € HT 1 967,88 € 17/07/2018
SALMON - 12, Boulevard de la 

République 93 190 LIVRY 
GARGAN

Pôle Lycées

1700643
Développement, maintenance et 

hébergement dune « calculette WEB 
quotient familial »

[ 90.000 € HT et 209.000 
€ HT ]

134 691,20 €             15/05/2018

THE CODING MACHINE
56 rue de londres

75008 PARIS
Pôle Lycées

1800193
Prospection téléphonique - identification et 
orientation des jeunes repérés en situation 

de décrochage scolaire

[ 90.000 € HT et 221.000 
€ HT ]

183 195,00 €             12/07/2018

CONVERS TELEMARKETING 
455 Promenade des Anglais 

Immeuble Horizon 
06285 Nice Cedex 3

Pôle Lycées

1800438

Accord-cadre n°1500039 : Service de 
Management Applicatif (SMA) : Espace(s) 
Numérique(s) de Travail (ENT) régional » - 
Lot 2 : Maintien en Condition Opérationnelle 

(MCO) avec hébergement et évolutions 
réglementaires et technologiques - Marché 
subséquent : Hébergement exploitation de 

l'ENT régional

Marché subséquent 1 171 703,34 €          03/08/2018

CGI France - Direction TPSHR 
Local Government - Immeuble 

Andromède - 6 Rue des Comètes - 
33187 LE HAILLAN

Pôle Lycées

1800319

Prestations relatives à l’organisation 
matérielle et technique par vote 

électronique des élections professionnelles 
du 6 décembre 2018 de la Région Ile de 

France

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ]

51 687,00 €               18/07/2018
GEDICOM

9 av Joseph Cugnot
94420 Le Plessis Trevise

Pôle Ressources 
Humaines



1700659
Formations portant sur un parcours de 

formation certifiant en hygiène et propreté 
de niveau V pour les agents des lycées

< 209.000 € HT 120 000,00 €             02/05/2018
AFPA,3 rue Franklin,

 93100 Montreuil
Pôle Ressources 

Humaines

1800016-01

Mise en place d'actions de formation aux 
techniques de communication et aux 

techniques d'expression écrite - Lot 1 :  
Formations collectives relatives aux 
techniques de lecture et aux écrits 

professionnels à destination de personnel 
de la région IDF 

[ 90.000 € HT et 209.000 
€ HT ] Pour l'ensemble 

des lots
28 800,00 €               22/05/2018

Methodos, 197 rue du temple 
750003 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

1800016-02

Mise en place d'actions de formation aux 
techniques de communication et aux 

techniques d'expression écrite -  Lot 2 :  
Formations collectives relatives aux 

techniques de communication et 
d'organisation à destination de personnel 

de la région IDF

[ 90.000 € HT et 209.000 
€ HT ] Pour l'ensemble 

des lots
40 800,00 €               22/05/2018

Xela Formation, 40 rue d'Estienne
 d'orves, 92120 Montrouge

Pôle Ressources 
Humaines

1800181
Prestations de formations en Finances 

Publiques Locales et Analyse Financière 
des organismes subventionnés

[ 90 000 € HT et 209.000 
€ HT ]

142 950,00 €             17/07/2018
PROXIMUM 

21, rue du Forez
42160 SAINT CYPRIEN

Pôle Ressources 
Humaines

1800170

Acquisition d'une solution web hébergée à 
l'extérieur (saas) et accessible à distance 

pour la gestion du recrutement et des 
prestations de suivi et de support associées

> 90.000 € HT 220 000 € 07/08/2018

KIOSKEMPLOI                                   
Pavillons de Sermenaz

2507, avenue de l’Europe – 
Bâtiment C

69140 RILLIEUX LA PAPE

Pôle Ressources 
Humaines

1800180-01

Organisation d’ateliers de co-
développement et de séances de Lab des 
cadres à destination de personnels de la 
Région Ile-de-France - lot 1 "Organisation 

et animation d’ateliers de co-
développement "

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ] pour l'ensemble des 

lots
25 000,00 €               19/07/2018

ASSET TEAM SARL
19, rue du Bois 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Pôle Ressources 

Humaines



1800180-02

Organisation d’ateliers de co-
développement et de séances de Lab des 
cadres à destination de personnels de la 

Région Ile-de-France lot 2 "Organisation et 
animation de séances de Lab des cadres "

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ] pour l'ensemble des 

lots
25 000,00 €               19/07/2018

HAPY RESSOURCES HUMAINES
17 RUE DE BUCI 
75006 PARIS 6

Pôle Ressources 
Humaines

1800282

Formation destinée aux gestionnaires du 
service de l'administration du personnel des 

agents du siège sur les thématiques de 
rémunération et de règles de classement 

de la carrière 

<25 000 € 8 400,00 € 07/06/18
ADIAJ - 3 RUE HENRI POINCARE 

75020 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1800400

Mobilisation d'un interprète en langue des 
signes française en faveur des agents 

déficients auditifs dans le cadre d’entretiens 
ou de rendez-vous professionnels sur Paris 

ou région parisienne

<25.000 € 2 400,00 € 22/06/18
BARRERE - 51 RUE 

D'HAUTEVILLE 75010 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1800420
Organisation d'un stage intensif de lutte 
contre le bégaiement au bénéfice d'un 

apprenti travailleur handicapé
<25.000 € 1 300,00 € 27/06/18

LEDOUX DUMAS - 247 AVENUE 
DU MARECHAL LECLERC 84120 

PERTUIS

Pôle Ressources 
Humaines

1800113

Mise à disposition d'une plateforme 
d'apprentissage des langues à destination 

des Franciliens pour le compte de la Région 
IDF

> 221.000 € HT 5 222 396,00 €          18/07/2018

Groupement HUMENSIS 
(mandataire) / Entertainment 

Learning/ Global Exam / Learn 
Perfect-WRM                                                             

170 bis bld Montparnasse
75014 PARIS

Pôle 
développement 

économique 
emploi et 
formation

1800309
Réalisation d’une étude stratégique sur le 

financement de l’innovation
< 90 000 € HT                85 250,00 € 19/06/2018

Société ERNST & YOUNG 
ADVISORY

1-2, place des Saisons
Paris La Défense 1
92400 Courbevoie

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation



1800194-02

Communication et relations presse dans le 
cadre de la Biennale internationale de 

l’architecture, de la ville et du paysage d’Île-
de-France - Lot 2 : Gestion des relations 

presse et community management.

< 90 000 € HT                37 500,00 € 06/06/2018

OPUS 64
52 RUE DE L’ARBRE SEC

75001 PARIS
Pôle Cohésion 

Territoriale

1800285
Achat d’une chambre photographique 

numérique destinée au service patrimoine 
et inventaire

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ]

               57 210,22 € 28/06/2018
PROPHOT SA - 103, bd 

Beaumarchais - 75003 PARIS
Direction Culture

1800363
Réservation de 110 logements à la maison 

IDF auprès de la CIUP pour l'année 
2018/2019

> 90 000 € HT                99 000,00 € 12/07/2018
CIUP

17 Bld Jourdan
75014 Paris

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1800358
La Région Île-de-France, partenaire des 

salons franciliens de l'Etudiant saison 
2018/2019

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ]

               50 000,00 € 29/06/2018

L'ETUDIANT
79 Rue Marcel Dassault-Les Patios 

Bât B
92100 Boulogne Billancourt

Direction 
Communication

1800366

Conception et aménagement d’un stand de 
la Région Ile-de-France au festival 

SOLIDAYS à l’hippodrome de 
LONGCHAMP du 22 au 24 juin 2018

Marché subséquent                41 953,00 € 19/06/2018
NEW DEE,57, rue Vaneau

75007 PARIS 
Direction 

Communication

1800576

Accord-cadre n°1600336 : Impression de 
supports de communication de la Région Ile-
de-France et la mise en place d’un système 
de gestion dématérialisée des commandes 

d’impression – Lot 4 : Impression de 
supports de communication par l’utilisation 
de machines rotatives offset avec sécheur 

ou équivalentes. 

Marché subséquent              322 870,00 € 03/08/2018

LEONCE DEPREZ                                                           
130 rue Houchin 

62620 RUITZ
Direction 

Communication



1800001

Tierce Maintenance Applicative de 
l'application Prisme (Gestion des demandes 
de bourses pour les formations sanitaires, 

sociales et paramédicales)

> 209.000 € HT              300 000,00 € 18/06/2018
Société MICROPOLE FRANCE

91-95 rue Carnot
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction des 
Systèmes 

d’Informations

1800156
Maintenance du logiciel d’information 

géographique de la Région Île de France
> 221.000 € HT              400 000,00 € 28/06/2018

Société ESRI
21, rue des Capucins

92195 Meudon

Direction 
Générale des 

Services



N° du Marché Objet du marché initial
Montant du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 
l'avenant

Date de 
notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 
l'Attributaire

Pôle

1800370-03

Travaux de sécurisation des espaces 
extérieurs y compris remplacement 

des portes principalement et mise en 
sécurité des issues de secours du 

lyce Perret à AFORTVILLE (94) - Lot 
n° 3 : métallerie, serrurerie

435 631,63 € Travaux supplémentaires          21 453,68 € 13/03/2018
SARL IMPAIR 2 rue de 

la pâture 78420 
CARRIERE SUR SEINE

Pôle lycées

1300428

Assistance technique pour le pilotage 
et le suivi des prestations liées aux 

équipements d'infrastructures 
réseaux et informatiques pour les 
lycées de la Région  Ile-de-France

Montant            
minimum annuel :     
2 000 000 € HT

Montant 
maximum annuel 
: 6 000 000 € HT

prolongation de 3 mois de 
la durée d’exécution du 

marché 

 pas d'incidence 
financière 

25/05/2018

SPIE ICS  
53, Boulevard Stalingrad 
– 92247 Malakoff cedex

Pôle Lycées

1500397

Mise en œuvre du programme 
d'accompagnement à l'international 
des entreprises franciliennes dans le 
cadre de la politique de coopération 
décentralisée de la Région Ile-de-

France 

      163 000,00 € 

Compléter la dotation de 
l'enveloppe dédiée à 

l'organisation de missions 
de prospection 

d'entreprises franciliennes 
dans les pays partenaires 

de la Région 

         24 450,00 € 16/01/2018
BUSINESS France, 77 

Bld Daint Jacques, 
75014 Paris

Pôle Affaires 
européennes 
Coopération 

internationale et 
Tourisme

1700301

Mise en œuvre pour le compte de la 
Région 

Île-de-France d’une «Quinzaine de la 
librairie»

      157 500,00 € 

prise en compte du 
transport en taxi et 

augmentation du montant 
maximum du marché

         17 000,00 € 14/05/2018

Bureau Virginie Migeotte
8, rue Jean-Jacques 

Rousseau
94120 Fontenay-sous-

Bois

Direction Culture

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION
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1600206
Fabrication pose dépose des 

panneaux de chantier de la Région 
Ile de France

Maximum :       
200 000 € HT

Prolongation de 3 mois du 
délai d'exécution du 

marché

 pas d'incidence 
financière 

13/06/2018
Entreprise GER                                                   

12 rue Pierre Josse                                                         
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

004 MAN ES 03

Contrat de MANDAT N° 
004 MAN ES 03 relatif à la 

construction du Pôle des langues et 
civilisations à Paris, Z.A.C. Paris-

Rive-Gauche

   1 783 652,00 € 

Avenant n°3 : Ajout 
d'étapes supplémentaires 

de paiement sur la 
dépense réalisée entre les 

phases d'appel d'offres 
travaux et de quitus, 

permettant de prendre en 
compte les AP votéses 
entre ces deux phases 

dans le calcul de la 
rémunération. 

 sans incidence 
financière  

05/07/2018

La société d’économie 
mixte d’aménagement 

de Paris (SEMAPA), sise 
69-71 rue du Chevaleret 

à Paris (75013

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux



N° du 
Marché

Objet Seuil de procédure Montant H.T. * Date de 
notification

Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

1800596

Remplacement de protection armoire 
électricité et mise en place d'économiseur 

et de tableau de détente
Lycée Pierre Mendès France

Villiers le Bel

< 25 000 € HT 13 256,92 € 05/07/18
STEPC

9 rue de Paris
95570 Moisselles

ATHEGRAM

1700517-01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 1 : Démolition / 
Structure VRD

<   5 548 000 € HT 1 020 000,00 € 02/08/2018

MANNUCCI
37 bis rue Docteur Schweitzer

95230 SOISY SOUS 
MONTMORENCY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 2 : Couverture / 
Etanchéité

<   5 548 000 € HT 325 291,17 € 02/08/2018

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 3 : Ouvrages 
métalliques

<   5 548 000 € HT 411 183,81 € 02/08/2018

FOURCADE
7 place du Petit Mail

B.P. 23
76390 AUMALE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

Accord-cadre sans maximum ni DQE  : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 17/10/2018

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire  : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum : Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum  : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué



1700517-04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 4 : Menuiseries 
extérieures / Protections solaires 

<   5 548 000 € HT 488 820,87 € 02/08/2018

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-05
Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 5 : Ouvrages bois 

<   5 548 000 € HT 382 984,39 € 02/08/2018
MENUISERIE ANTOINE REMI

ZA rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-07

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 7 : Chauffage / 
Ventilation / Plomberie 

<   5 548 000 € HT 570 104,50 € 02/08/2018

SOMUSSY
1 rue Jean Moulin

B.P. 45
78042 GUYANCOURT CEDEX 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-08

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 8 : Électricité courants 
forts et courants faibles 

<   5 548 000 € HT 235 082,25 € 02/08/2018

ETI
14 allée de Luxembourg

Z.I. La Poudrette
93320 LES PAVILLONS SOUS 

BOIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-09

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 9 : Équipements de 

cuisine

<   5 548 000 € HT 584 000,00 € 02/08/2018

RAGUENEAU
Cité Descartes

17 rue Albert Einstein
CHAMPS SUR MARNE

77447 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-10

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 10 : Cuisine 
provisoire

<   5 548 000 € HT 116 842,40 € 02/08/2018
LOCACONCEPT

3 Chemin de Bordeneuve
31150 LESPINASSE

ESSONNE 
AMENAGEMENT



1800445

Diagnostic amiante et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques) dans les enrobés en vue de 
la réalisation de l'Ile de loisirs de la 

Corniche des forts de Romainville, les 
Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

< 25 000 € HT 4 328,00 € 05/07/18

Socotec Environnement SAS 
Agence Sites et Sols pollués 
PA Capstone bât. 62 
26, rue Robert Witchitz
94 200 Ivry-sur-Seine

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800454

Diagnostic amiante plomb avant 
démolition des constructions sises au 14 
rue de Vassou à Romainville pour la 
Corniche des forts de Romainville, les 
Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

<25 000 € HT 1 970,00 € 22/06/18
AG Diagnostic Immobilier
29d. Rue des Grottes 
94 440 Villecresnes

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800373

Détection, localisation et 
géoréférencement des réseaux enterrés 
pour la réalisation de l'ïle de loisirs de la 
Corniche des forts  de Romainville, les 

Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

<25 000 € HT 5 830,00 € 18/06/18

ADRé Réseaux 
8 rue Jean-Baptiste Perrin 
33 320 Eysines

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800127

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
pour le suivi du BIM - Travaux de 

construction neuve du lycée neuf de 
CORMEILLE-EN-PARISIS (95)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

36 412,50 € 29/06/2018

CITAE
1 Place Charles de Gaulle 

Immeuble Central Gare
78180 MONTIGNY LE 

BRETONNEUX

SAERP

1800297

Marché AMO en matière d'analyses et 
d'études thermiques - Rénovation globale 
avec extension de capacité du lycée Pierre 

Mendes France à RIS-ORANGIS (91)

< 25 000 € HT 8 000,00 € 29/06/2018
TRIBU ENERGIE

140-142, rue du Chevaleret
75013 PARIS

SAERP

1800183

Marché de travaux d'éradication de la 
renouée du Japon avant restructuration 

globale du site - Internat de 100 places du 
lycée de Bezons à BEZONS (95)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

59 422,00 € 09/07/2018

MARCEL VILLETTE
62, avenue du Vieux Chemin de 

Saint-Denis
92230 GENNEVILLIERS

SAERP



1800393

Marché de fournitures de mobilier - tables 
du CDI - Construction neuve du lycée neuf 

de BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
< 25 000€ HT 21 718,53 € 10/07/2018

ATELIER TERNIER
VERKORTING STRAAT 11

9040 GENT
Belgique

SAERP

1700493-02
Marché de coordination SPS - Mise en 

accessibilité handicap - Multi-sites
[25 000 et 90 000 € 

HT]
66 240,00 € 10/07/2018

ACI
5, rue Amédée Levasseur

60220 BOUTAVENT
SAERP

1800391

Marché de démarrage des travaux : 
Installation, location et repli de deux salles 

de classes provisoires  -  Rénovation 
simple lycée F. Arago à PARIS 12

[25 000 et 90 000 € 
HT]

45 468,03 € 12/07/2018
LOXAM MODULE

89, avenue de la Grande Armée
75219 PARIS cedex 16

SAERP

180003

Marché d'Assistance Technique en Qualité 
Environnementale - Restructuration, 

extension de la demi-pension (bâtiment C) 
et réaménagement du rez-de-chaussée du 

bâtiment G du lycée F.Couperin à 
FONTAINEBLEAU (77)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

49 200,00 € 12/07/2018

BEHI
26 bis, rue Hermès

31520 RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

SAERP

1700320-2R

Marché de travaux. Lot 2: Fluides  - 
Restructuration de la demi-pension et des 
lieux de vie - Lycée F.J. Talma à BRUNOY 

(91)

[90 000 € et 5 225 
000 € HT]

748 027,51 € 23/07/2018

ANVOLIA
37, rue Hélène Muller - Bât G

Parc d'activités de Thiais
CS 50307

94322 THIAIS cedex

SAERP

1800211

Marché d'Assistance Technique en Qualité 
Environnementale - Extension du lycée 

Georges Brassens à COURCOURONNES 
(77) 

[25 000 et 90 000 € 
HT]

63 700,00 € 27/07/2018

BEHI
26 bis, rue Hermès

31520 RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

SAERP

1800305
Marché de Coordination SSI  - 

Restructuration après désamiantage lycée 
Louis Armand à PARIS 15

< 25 000 € HT 6 000,00 € 31/07/2018
PREVENTION INCENDIE
16, rue de la Croix Faubin

75011 PARIS
SAERP



N° du Marché Objet du marché initial
Montant du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 
l'avenant

Date de 
notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 
l'Attributaire

Mandataires

1400795-03
Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94) - Lot 3 Fluides 
1 997 149,56 €

Avenant n°1 
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ;
Travaux supplémentaires 
induits par les incidences 

causées par le 
démantèlement tardif du 

poste transformateur.

197 245,46 € 22/06/2018

AATHEX
7 rue des Clotais
Zone d'Activités 

91160 CHAMPLAN

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1400795-01

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94) - Lot 1 
Déconstruction 

290 623,05 € Avenant n°2 de transfert
Sans incidence 

financière
12/07/2018

PREMYS - Agence 
GENIER DEFORGE   
110 avenue Gabriel 

Péri 92240 L'HAY LES 
ROSES 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 4 
Electricité courants forts et faibles

898 268,36 €

Avenant n°1                           
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ;
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ;
Economies.

100 653,85 € 03/08/2018
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1500167-03

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 3 
Plomberie / Chauffage / Ventilation

712 471,84 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ;
Travaux modificatifs à la 

demande du maître 
d'ouvrage ;

Erreurs ou omissions de 
la maîtrise d'œuvre 

75 798,84 03/08/2018
STEPC

9 rue de Paris 
95570 MOISSELLES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES
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140840

Marché de travaux de comblement 
des carrières 1ère phase pour la 
réalisation de l'Île de loisirs de la 
Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 
Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°5 : Adaptation 
des zones et des 

techiques de comblement 
au nouveau projet 
d'aménagement et 

intégration des mesures 
écologiques

522 440,85 € 30/07/18

SOLETANCHE-BACHY 
France 
280 avenue Napoléon 
Bonaparte
92 500 Rueil Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1500185-17

Marché de travaux - Développement 
de l'Ile de loisirs de VAIRES à 

VB5:G8+B5:G8AIRES SUR MARNE - 
TORCY (77) 

Lot  17 - Equipements de cuisine

206 230,00 €

Avenant n° 1
Suppression des 

prestations prévues et 
travaux supplémentaires

3 148,00 € 02/07/2018

IDFC
ZI VAULX-LE - PENIL
1270, rue SAINT JUST

77000 MELUN
SAERP

M1500185-16

Marché de travaux - Développement 
du site sportif - Aménagement et 
Construction de l'Ile de Loisirs de 

VAIRES à VAIRES SUR MARNE -
TORCY (77)

Lot 16 : Amenagements Paysagers

1 959 302,44 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
298 712,78 € 04/07/2018

PRETTRE ESPACES 
VERTS

Avenue de l’Arbre à la 
Quénée

78490 MERE

SAERP

1600270-01

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et Incendies  -  

Multi- Sites - Essonne (91)
  

Lot 1: Secteur 1 - Lycées : Paul 
Belmondo à ARPAJON et  Léonard 

de Vinci à SAINT-MICHEL SUR 
ORGE

185 946,67 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
10 829,00 € 05/07/2018

E.T.T.
15, rue du Jura 

BP 40511
Parc Tertiaire ICADE

94623 RUNGIS

SAERP

1600270-03

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et Incendies  : 

multi- sites - Essonne (91)

Lot 3: Secteur 3 - Lycées : Auguste 
Perret à EVRY, Charles Baudelaire à 

EVRY et Pierre Mendes France à 
RIS-ORANGIS

307 328,00 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
26 110,56 € 10/07/2018

SONALARME 
92, avenue Gabriel Péri

95500 GONESSE
SAERP



1600270-02

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et incendies / 

multi Sites - Essonne (91)

Lot 2: Secteur 2 - Lycées : François 
Truffaut à BONDOUFFLE et 

Georges Brassens à 
COURCOURONNES

288 477,89 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
66 197,10 € 12/07/2018

ERIS SA
60, avenue de la 

République
94320 THIAIS

SAERP

1600472-03

Marché de travaux - Rénovation 
simple lycée François Arago à 

PARIS ( 75012)

Lot 3: Menuiserie bois exterieures et 
interieures

775 450,00 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
Allongement délais

22 585,55 € 13/07/2018

RIDORET 
MENUISERIE

70 rue du Quebec
ZI Chef de Baie

17041 LA ROCHELLE 
Cedex

SAERP

1600216
Marché de travaux  - Construction 

neuve du lycée Lucie Aubrac à 
COURBEVOIE (92) 

30 650 000,00 €
Avenant n° 1

Travaux modificatifs
Allongement délais

109 858,27 € 18/07/2018

EIFFAGE 
CONSTRUCTIONS

19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP

1400119-5

Marché de travaux - Restructuration 
partielle du lycée Albert Schweitzer 

au RAINCY (93)

Lot 5: Espaces verts

1 290 914,10 €
Avenant n° 3

Travaux supplémentaires
49 360,80 € 23/07/2018

COLAS IDF
10, rue Nicolas Robert
93600 AULNAY SOUS 

BOIS

SAERP

1400805

Marché de Rénovation thermique en 
Conception, Réalisation et 

Exploitation du lycée F.J. Talma à 
BRUNOY (91)

3 923 827,04 €
Avenant n° 2

Travaux supplémentaires
123 206,77 € 23/07/2018

HERVE
1, rue du Palais de 

Justice
Immeuble APOLLO
78200 MANTES LA 

JOLIE

SAERP

1400119-2

Marché de travaux - Restructuration 
partielle lycée Albert Schweitzer du 

RAINCY (93)

Lot 2: Restauration des façades 
Monument Historique

1 998 715,36 €
Avenant n° 3

Travaux supplémentaires
29 083,32 € 23/07/2018

PRADEAU MORIN
23/27, rue Delarivière-

Lefoullon
immeuble la Défense 

Plaza
92800 PUTEAUX

SAERP

1400119-01

Marché de travaux - Restructuration 
partielle du lycée Albert Schweitzer 

au RAINCY (93)

Lot  1: Bâtiment

8 316 416,63 €
avenant n° 3

Travaux supplémentaires
45 372,82 € 24/07/2018

EIFFAGE 
CONSTRUCTIONS

19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP



1600185

Marché de travaux  - Restructuration 
d'ensemble et extension du lycée G. 
Péri à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

(94)

19 227 371,33 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
548 468,74 € 30/07/2018

URBAINE TRAVAUX
2, avenue du G. de 

Gaulle
91170 VIRY 
CHATILLON

SAERP

1600121

Marché de maitrise d'oeuvre - 
Restructuration globale du lycée 

Louise Michel avec opération ciblée 
sur le lycée Langevin Wallon de 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

3 447 700,00 €
Avenant n° 1

Travaux modificatifs
Allongement délais

sans incidence 
financière

10/07/2018
MOREAU-KUSUNOKI

5, rue de Nemours
75011 PARIS

SAERP

1500209

Marché de Conception, réalisation et 
exploitation Rénovation thermique du 

lycée Fragonard de l'ISLE-ADAM 
(95)

5 065 600,00 €
Avenant n° 2

Transfert de marché
sans incidence 

financière
24/07/2018

FACADES 
INGENIERIE 

CONSTRUCTION
27, rue de l'industrie

91210 DRAVEIL

SAERP

1500567
Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration du lycée 

Racine à PARIS (75008)
323 910,00 € Avenant n° 1 7 817,70 € 26/06/2018

SAM ARCHITECTURE
12, rue Burnouf
75019 PARIS

SAERP
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018486
DU 17 OCTOBRE 2018

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
OCTOBRE 2018

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et  les modalités de règlement  des frais  occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°
84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  notamment  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  18-040  du  24  janvier  2018  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-486 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

19/10/2018 09:45:43
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Tableau annexe CP 17 octobre 2018
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TABLEAU CP DU 17 OCTOBRE 2018

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

VON EUW Stéphanie Italie Milan 17/10/2018 18/10/2018 x x x x

PECRESSE Valérie Royaume-Uni Londres 05/11/2018 05/11/2018 x x x x

REZEG Hamida Royaume-Uni Londres 05/11/2018 05/11/2018 x x x x

DE LAVALETTE Béatrice Pays-Bas La Haye 07/11/2018 09/11/2018 x x x x

CAFFIN Michel Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

CECCONI Frank Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

CHAIN-LARCHE Anne Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR
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O

R
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S

U
R
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E
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Préfiguration coopération sur l'Europe 
rencontre acteurs économiques

Salon World Travel Market (WTM) et 
rendez-vous avec des acteurs économiques

Salon World Travel Market (WTM) et 
rendez-vous avec des acteurs économiques

Entretiens avec le Ministère des Affaires 
Sociales et de l'Emploi, le Ministère de 
l'Intérieur, les Syndicats CNV et VCP la 
Confédération Patronale VNO-NCW, le 

Conseil Economique et Social Néerlandais, 
la Fondation pour le Travail, l'Entreprise 

KLM

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
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CHERON James Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

COSKUN Taylan Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

DAMERVAL François Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

DAVIAUD Jean-Philipppe Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

DUBOIS Jean-Michel Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

Bertrand Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

ELIMAS Nathalie Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

GROS Aurélie Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

JEUNEMAITRE Eric Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

KANUTY Pierre Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

LEQUILLER Pierre Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

PLACE Jean-Vincent Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne

DUTHEIL DE LA 
ROCHERE

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
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PROFFIT Julien Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

RICHARD Arnaud Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

ROMERO Roberto Belgique Bruxelles 15/11/2018 15/11/2018 x x x x

PECRESSE Valérie Arménie Erevan 17/11/2018 20/11/2018 x x x x

CHARTIER Jérôme Arménie Erevan 17/11/2018 20/11/2018 x x x x

ROMERO-MICHEL Jean-Luc Arménie Erevan 17/11/2018 20/11/2018 x x x x

KARAM Patrick Arménie Erevan 17/11/2018 20/11/2018 x x x x

PECRESSE Valérie 04/12/2018 07/12/2018 x x x x

KARAM Patrick 04/12/2018 07/12/2018 x x x x

ROZIERES Babette (de) 04/12/2018 07/12/2018 x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Commission des affaires européennes 
délocalisée à Bruxelles - Rencontres de 

représentants de l'Union européenne
Déplacement dans le cadre du partenariat 

avec la ville d'Erevan
Déplacement dans le cadre du partenariat 

avec la ville d'Erevan
Déplacement dans le cadre du partenariat 

avec la ville d'Erevan
Déplacement dans le cadre du partenariat 

avec la ville d'Erevan

Martinique, 
Guadeloupe, 

Guyane

Pointe à Pitre, 
Fort de France, 

Cayenne

Signature d'une convention cadre avec la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane

Martinique, 
Guadeloupe, 

Guyane

Pointe à Pitre, 
Fort de France, 

Cayenne

Signature d'une convention cadre avec la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane

Martinique, 
Guadeloupe, 

Guyane

Pointe à Pitre, 
Fort de France, 

Cayenne

Signature d'une convention cadre avec la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018462
DU 17 OCTOBRE 2018

ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHATS SIPP'N'CO DU
SIPPEREC( SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PÉRIPHÉRIE DE PARIS
POUR LES ENERGIES ET LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION) ET LA

SIGNATURE DE LA CONVENTION D'ADHÉSION .

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

Vu
Vu

le Code Général des collectivités territoriales;
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa Présidente,
la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017.relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente,
la  délibération  n°  CP 14-225  du  10  avril  2014  portant  adhésion  au  groupement  de
commandes du SIPPEREC pour les achats de prestations de télécommunications,
la  délibération  n°  CP  14-483  du  18  juin  2014  portant  adhésion  au  groupement  de
commandes pour l’achat d’électricité,
la  délibération n°  CP 15-563 du 8 octobre 2015 portant  sur l’utilisation par l’’UPMG des
marchés du groupement  de commande SIPPEREC pour  les services de communication
électronique,
la délibération du comité du SIPPEREC n°2017-06-48 du 22 juin 2017 décidant de constituer
une centrale d’achat dénommée SIPP’n’CO .
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,

Vu
Vu

le budget 2018,
le rapport <%numCX%>   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France,

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-462 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO ».
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Article 2 :

Approuve la convention d’adhésion, jointe en annexe, et autorise Madame la Présidente à
la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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lati

ENTRE :

1) LE SIPPEREC, 

dont le siège est situé 173175 rue de Bercy, Tour Lyon Bercy CS10205 75588 
Paris cedex 12, représenté par son Président en exercice, Monsieur Jacques J.P. 
MARTIN, Maire de NogentsurMarne et Président du Territoire Paris Est Marne & 
Bois, dûment habilité à cet effet par la délibération n°170649 du comité syndical en
date du 22 juin 2017,
 
Ciaprès dénommé « le SIPPEREC » et, en tant que centrale d’achat, 
« SIPP’n’CO », 

De première part, 

ET 

2) LA REGION ILE DE France 

Dont le siège est situé  2 rue Simone Veil 93400  Saint Ouen

Dument représentée , par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,

Ciaprès désigné « l’Adhérent », 

De deuxième part,

Le SIPPEREC et l’Adhérent étant ciaprès collectivement désignés les « Parties ».

L’achat mutualisé au service de vos projets 

CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. L’article 26 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics (ciaprès, « l’Ordonnance ») prévoit qu’une centrale d’achat est un acheteur 
soumis à l’Ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées 
qui sont :

l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;
 
la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés 
à des acheteurs.

Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat, pour la réalisation de travaux ou 
l'acquisition de fournitures ou de services, sont considérés comme ayant respecté 
leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de cette 
Ordonnance pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont 
ils se chargent euxmêmes.

Par ailleurs, les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour une activité 
d'achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de 
passation prévues par cette ordonnance, des activités d'achat auxiliaires (art. 26III 
de l’Ordonnance). Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance
à la passation des marchés publics, notamment en :

mettant à disposition des acheteurs des infrastructures techniques leur permettant de
conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

conseillant les acheteurs sur le déroulement ou la conception des procédures de 
passation de marchés publics ;

préparant et gérant des procédures de passation de marchés publics au nom de 
l'acheteur concerné et pour son compte.

2. L’article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier « peut aussi être 
centrale d’achat au profit de ses adhérents ainsi que des autres acheteurs d’Ilede
France dans les conditions prévues par l’ordonnance précitée n° 2015899 du 23 
juillet 2015 ou tout texte subséquent la complétant ou s’y substituant, pour toute 
catégorie d’achat centralisé ou auxiliaire se rattachant aux activités et missions du 
Syndicat ».

L’achat mutualisé au service de vos projets 
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3. Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs 
d’IledeFrance ayant également souhaité adhérer à la Centrale d’achat (ciaprès 
collectivement les « Adhérents ») ont constaté l’intérêt de mutualiser un certain 
nombre de prestations touchant aux domaines d’activités des compétences du 
syndicat. 

Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au 
terme de laquelle une centrale d’achat passerait des marchés publics ou des 
accordscadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des acheteurs, 
agissant ainsi en qualité de mandataire, et fournirait une assistance à la passation 
des accordscadres ou marchés publics, est apparue la plus adaptée.

4. En conséquence, et en application de la délibération du comité syndical du 
SIPPEREC n° 20170648 du 22 juin 2017, les Parties ont entendu conclure la 
présente convention (ciaprès, « la Convention ») entre la centrale d’achat 
dénommée SIPP’n’CO (ciaprès, « la Centrale d’achat » ou « SIPP’n’CO ») et ses 
Adhérents.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.  OBJET DE LA CONVENTION 

Article 1.1.  Prestations de fournitures, de services et de travaux 

Par la présente Convention, l’Adhérent sollicite l’intervention de SIPP’n’CO pour 
l’acquisition de fournitures ou de services et la passation de marchés, d’accords
cadres ou de marchés subséquents de travaux, de fournitures et de services 
correspondant au(x) « bouquet(s) » de prestations sélectionné(s) en annexe 1 (ci
après « le/les Bouquet(s) ». 

A cette fin, SIPP’n’CO engagera, selon la nature et l’étendue des besoins à 
satisfaire, une ou plusieurs consultations de marchés, d’accordscadres ou de 
marchés subséquents mutualisées pour le compte des Adhérents. 

Article 1.2.  Activités d’achat auxiliaires de l’article 26III de l’Ordonnance 

Par ailleurs, SIPP’n’CO pourra, à la demande spécifique de certains Adhérents, se 
voir confier des activités d’achat auxiliaires qui consistent à fournir une assistance à 
la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :

L’achat mutualisé au service de vos projets 
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mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de 
conclure des marchés publics ;
  
fourniture d’une assistance individualisée de sourçage, rédaction d’une note de 
cadrage pour la détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le 
déroulement et/ou la conception des procédures de passation des marchés publics ;

préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’Adhérent et pour 
son compte.

ARTICLE 2. – MISSIONS PRINCIPALES DE SIPP’n’CO

Pour répondre à la demande de l’Adhérent au titre des prestations visées à l’article 1.
de la Convention, SIPP’n’CO assurera les missions suivantes : 

accompagnement de l’Adhérent dans le recensement de ses besoins ;

recueil des besoins de l’Adhérent dans le cadre de l’objet prévu à l’article 1er de la 
Convention et centralisation de l’ensemble des besoins des  Adhérents en vue de la 
passation d’une ou de plusieurs consultations de marchés ou d’accordscadres 
mutualisées ;

réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans
le respect de la réglementation relative aux marchés publics applicable à ses propres
achats, y compris jusqu’à la signature et la notification du ou des marchés, ou du ou 
des marchés subséquents lorsqu’un accordcadre a été préalablement passé par 
SIPP’n’CO ;

réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle 
de la Centrale d’achat, dans le cadre des procédures formalisées ;

information de l’Adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accordscadres 
ou marchés subséquents conclus pour son compte par courrier électronique 
(transmis par SIPP’n’CO à l’interlocuteur qui lui aura été désigné par l’Adhérent) ;

transmission à l’Adhérent de la copie du ou des marchés, accordscadres ou 
marchés subséquents conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la 
pleine exécution ;

accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, 
d’une mission d’interface (ou d’intermédiation) entre l’Adhérent et le(s) opérateur(s) 

L’achat mutualisé au service de vos projets 
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économique(s), ceci afin de favoriser la bonne exécution des marchés, accords
cadres et marchés subséquents ;

réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de 
toutes les modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords
cadres et marchés subséquents.

ARTICLE 3.  MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L’ADHERENT

Article 3.1.  Recensement des besoins par l’Adhérent

L’Adhérent ayant souscrit à un Bouquet sera informé par SIPP’n’CO de son intention 
de lancer une consultation relative à des prestations comprises dans le périmètre de 
ce Bouquet. L’Adhérent avec, le cas échéant, l’assistance de SIPP’n’CO, recensera 
l’état de ses besoins correspondant aux prestations concernées.

En vue de procéder à ce recensement, SIPP’n’CO sollicitera l’Adhérent ayant 
préalablement sélectionné un/des Bouquet(s) afin qu’il complète un formulaire visant 
à définir ses besoins. Celuici pourra être transmis à l’Adhérent par tous moyens 
appropriés, y compris par courrier électronique. 

Afin d’optimiser la phase de recensement des besoins, SIPP’n’CO se réserve la 
possibilité de prérenseigner ce formulaire. Dans cette hypothèse, l’Adhérent 
disposera alors du délai donné lors de chaque sollicitation à compter de l’envoi par 
SIPP’n’CO, pour compléter ou modifier la définition de ses besoins telle qu’identifiée 
par SIPP’n’CO, en informant cette dernière par courrier électronique. Après cette 
date, il sera réputé avoir accepté la définition des besoins proposée par SIPP’n’CO. 

Dans l’hypothèse où l’Adhérent n’aurait pas encore sélectionné le Bouquet concerné,
il devra concomitamment sélectionner ce Bouquet en renvoyant l’annexe 1. A défaut,
ses besoins ne pourront être pris en compte au sein de la consultation dont le 
lancement est engagé.

Article 3.2.  Commande et paiement des prestations auprès des prestataires

Une fois le ou les marchés, accordscadres ou marchés subséquents visés à l’article 
1.1. passés et notifiés par SIPP’n’CO, et dûment entrés en vigueur, l’Adhérent 
s’engage à commander auprès du ou des cocontractants du ou des marchés, 
accordscadres ou marchés subséquents les prestations à hauteur de ses besoins 
propres.
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Tout retard dans le règlement des prestations du ou des cocontractants sera de la 
seule responsabilité de l’Adhérent visàvis de ce ou ces cocontractants.

Article 3.3.  Mandat pour les modifications de marché au bénéfice de 
SIPP’n’CO 

En approuvant la Convention, l’Adhérent mandate d’ores et déjà SIPP’n’CO pour que
celleci :

procède à, et en tant que de besoin signe, toutes les modifications nécessaires à la 
bonne exécution des marchés, accordscadres et marchés subséquents ;

et assure une mission d’interface (ou d’intermédiation) avec le(s) opérateur(s) 
économiques aux fins de favoriser la bonne exécution des marchés, accordscadres 
et marchés subséquents.

ARTICLE 4.  PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’ADHERENT

La participation financière des Adhérents comprend une participation fixe (4.1.) à 
laquelle s’ajoute une participation additionnelle correspondant à un ou plusieurs 
Bouquets (4.2.). Une contribution financière pour tout achat de prestations auxiliaires
est également fixée (4.3.).

Par conséquent, en contrepartie des services assurés par le SIPPEREC au profit de 
l’Adhérent, et pour couvrir ses frais du fait de son intervention en tant que 
SIPP’n’CO, l’Adhérent versera au SIPPEREC les participations suivantes.

La participation financière est versée au SIPPEREC chaque année à compter de 
l’année d’adhésion à SIPP’n’CO. A cet effet, le SIPPEREC émet un titre de recette 
en avril de chaque année. 

Pour la première année d’adhésion, la participation financière est émise par le 
SIPPEREC, dès l’entrée en vigueur de la Convention signée par l’Adhérent. 

Le titre de recettes correspondant à la participation financière doit être réglé dans les
30 jours à compter de la réception de l’avis des sommes à payer par l’Adhérent. 

Tout titre de recette non réglé à l’issue de ce délai de 30 jours pourra faire l’objet 
d’une compensation en trésorerie par le SIPPEREC, sur tous mandats de paiement 
dont l’Adhérent pourrait par ailleurs être bénéficiaire dans le cadre des compétences 
qu’il a confié au SIPPEREC. 

Cette compensation pourra être réalisée notamment sur :
le reversement des redevances d’occupation du domaine public (RODP) des 
réseaux d’électricité et des réseaux de communications électroniques ;
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le reversement du produit de la vente d’électricité photovoltaïque ;
le reversement de la vente de certificats d’économie d’énergie ;
le reversement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 

Article 4.1. – Participation annuelle fixe incluant les frais de gestion administrative de 
SIPP’n’CO

Cette participation fixe est appelée annuellement avec la participation additionnelle 
(4.2), par émission d’un titre de recettes du SIPPEREC, en avril de chaque année. 
Pour la première année, cette participation est émise dès l’entrée en vigueur de la 
Convention signée par l’Adhérent.

Selon la typologie suivante d’adhérents, pour la 1ère année de création de la centrale 
d’achat, la participation fixe s’élève à :

• typologie T1, pour les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à l’exception des syndicats (communautés d’agglomération, 
communautés de communes, …) de moins de 300 000 habitants : 0,16 € par 
habitant avec un plancher de 300 € et un plafond de 5 800 €.

• typologie T2, pour les offices publics de l’habitat (OPH) et les sociétés privées 
gérant du logement social : 1,00 € par logement avec un plancher de 300 € et un 
plafond de 5 800 €.

• typologie T3, pour les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à l’exception des syndicats (communautés d’agglomération, 
communautés de communes, établissements publics territoriaux, métropole, …) de 
plus de 300 000 habitants, les Départements et la Région : forfait de 7 000 €.

• typologie T4, pour les centres communaux d’action sociale (CCAS), les caisses des
écoles, les collèges et autres petits établissements publics similaires : forfait de 200 
€.

• typologie T5, pour les sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés publiques locales
(SPL), Syndicats, Groupements d’intérêt public (GIP), Régies et autres 
Etablissements Publics dont les établissements d’enseignement supérieur, services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), Chambres de commerce et 
d’industrie (CCI), conservatoires nationaux des arts et métiers (CNAM), Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), Instituts, ... de moins de 50 
agents : forfait de 
2 000 €.

• typologie T6, pour les SEM, SPL, Syndicats, GIP, Régies et autres EP dont les 
établissements d’enseignement supérieur, SDIS, CNAM, MDPH, Instituts, ...   de 50 
agents et plus : forfait de 5 800 €.
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• typologie T7, pour les Structures privées telles que des associations d'intérêt 
général, sociétés privées non listées précédemment, … de moins de 50 salariés : 
forfait de 
2 000 €.

• typologie T8, pour les Structures privées telles que des associations d'intérêt 
général, sociétés privées non listées précédemment ; … de 50 salariés et plus : 
forfait de 
5 800 €.

Le nombre d’habitants retenus est égal au dernier chiffre de recensement de la 
population totale ou à l’ensemble des populations totales publié par l’INSEE au 
moment de l’appel de participation.

La population totale est définie par le décret n°2003485 publié au Journal officiel du 
8 juin 2003, relatif au recensement de la population.

L’Adhérent concerné par l’un des forfaits fixés selon le nombre d’agents ou de 
salariés de sa structure doit communiquer au SIPPEREC le nombre exact de son 
effectif avant le 1er mars de chaque d’année. A défaut de transmission de cette 
information, le SIPPEREC appliquera le forfait fixé à partir de 50 agents ou salariés, 
soit le forfait de 5 800 €.

Dans le même sens, l’Adhérent concerné par le tarif de 1€ par logement doit 
communiquer au SIPPEREC le nombre exact de logements sociaux gérés avant le 
1er mars de chaque d’année. A défaut de transmission de cette information, le 
SIPPEREC appliquera le plafond de participation fixé à 5 800 €.

Ce montant est révisé annuellement dans les conditions prévues à l’article 5. 

Article 4.2.  Participation annuelle additionnelle selon le(s) choix de 
Bouquet(s) sélectionné(s) par l’Adhérent

Cette participation additionnelle est appelée annuellement avec la participation fixe 
par le SIPPEREC, par l’émission d’un titre de recettes correspondant aux prix du ou 
des Bouquets sélectionnés par l’Adhérent, conformément aux prix fixés en annexe 1.

Chaque Bouquet représente 20% du montant de la participation fixe (4.1).

L’Adhérent est par ailleurs informé que : 

l’adhésion à un ou plusieurs Bouquets devra faire l’objet d’un accord expresse de sa 
part, selon l’annexe 1. ; 

L’achat mutualisé au service de vos projets 



9

dans l’hypothèse où l’Adhérent souhaiterait modifier les Bouquets sélectionnés, 
l’accord expresse précité sera également nécessaire ;

si l’Adhérent ne souhaite plus bénéficier d’un bouquet, ce retrait ne prendra dans 
tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés publics du bouquet en cours de 
passation ou d’exécution pour lesquels l’Adhérent aura exprimé des besoins ou 
commandé des prestations ;

le choix d’un ou de plusieurs Bouquets vaut engagement de payer la participation 
additionnelle correspondant au(x) Bouquet(s)  sélectionné(s). En cas de retrait d’un 
Bouquet, le versement de la participation additionnelle est dû jusqu’à la fin des 
marchés publics en cours de passation ou d’exécution. 

Le montant total de la participation additionnelle est révisé annuellement dans les 
conditions prévues à l’article 5. 
La participation additionnelle de tout nouveau bouquet créé et proposé par SIP’n’CO 
fera l’objet de la même révision appliquée aux participations additionnelles des 
bouquets préexistants.

Article 4.3.  Participation spécifique pour l’achat de prestations auxiliaires 
prévu à l’article 1.2.

L’Adhérent déclarera son besoin à SIPP’n’CO qui établira un devis au regard du 
nombre de jours/homme nécessaire à la réalisation de la prestation demandée.

La personne habilitée à engager l’Adhérent devra accepter ce devis et transmettre 
son accord par écrit à SIPP’n’CO.
 
La journée d’assistance est fixée à 750 € HT. 

Par exception aux stipulations qui précèdent, pour ce qui concerne les achats 
auxiliaires de prestations de formation portant sur le déroulement et la conception de 
procédures de passation de marchés publics et qui seraient proposées par 
SIPP’n’CO, la demijournée de formation est fixée à 150 € HT par participant.

ARTICLE 5.  REVISION DES PARTICIPATIONS 

Article 5.1.  Révision de l’ensemble des participations fixes et additionnelles

La révision des participations prévues aux articles 4.1., 4.2. et 4.3. intervient chaque 
année au 1er janvier.

Le montant révisé des participations P est obtenu en appliquant la formule suivante :
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Pn = P0 x [0.16 + 0.84 (INGn / ING 0)]
Pn : participation après ajustement 
P0 : montant initial de la participation fixée en 2019, à la création de SIPP’n’CO
ING 0 : Indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises 
(BtoB)  Prix de marché  CPF 71.12  Services d'ingénierie, études techniques  
Base 2015 de l’INSEE du premier trimestre 2018.
INGn : valeur de l’Indice des prix de vente des services français aux entreprises 
françaises (BtoB)  Prix de marché  CPF 71.12  Services d'ingénierie, études 
techniques  Base 2015, publié à la date anniversaire de la révision

La participation Pn après ajustement est arrondi à l’euro le plus proche : lorsque la 
participation Pn après calcul comporte une décimale égale ou supérieure à 0,50 €, 
l’arrondi est fixé à l’euro supérieur ; si elle comporte une décimale inférieure à 0,50€, 
l’arrondi est fixé à l’euro inférieur.

Tous les chiffres intermédiaires nécessaires aux calculs de la révision seront 
arrondis à la 2e décimale, en respectant les règles usuelles d’arrondis (si la 3e 
décimale est inférieure à 5, l’arrondi se fera par défaut, si la 3e décimale est 
supérieure ou égale à 5, l’arrondi se fera par excès).

Le montant initial de la participation P0 correspond aux montants indiqués aux 
articles 4.1., 4.2. et 4.3 fixés pour l’année 2019, à la création de SIP’n’CO. Les 
montants des tarifs indiqués dans les articles précités seront révisés les années 
suivantes. Ces tarifs révisés seront appliqués également pour toute nouvelle 
adhésion après l’année 2019.

La participation additionnelle de tout nouveau bouquet créé et proposé par SIP’n’CO 
fera l’objet de la même révision appliquée aux participations additionnelles des 
bouquets préexistants.

Article 5.2. – Actualisation de prix d’un bouquet et de sa participation 
additionnelle visée à l’article 4.2.

Tous les ans, le SIPPEREC disposera de la faculté de procéder à une actualisation 
du prix d’un ou plusieurs Bouquets, composant la participation additionnelle, afin de 
prendre en compte, le cas échéant, chaque marché nouvellement inclus dans ceux
ci. 

Le montant actualisé du prix d’un Bouquet est fixé à +10% de son prix initial par 
nouveau marché supplémentaire établi à l’article 4.2.et en annexe 1 de la présente 
convention.

ARTICLE 6.  ENTREE EN VIGUEUR
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La Convention entrera en vigueur à compter de sa notification, par SIPP’n’CO, à 
l’Adhérent, après signature par l’une et l’autre des Parties et accomplissement par le 
SIPPEREC et l’Adhérent des formalités de transmission en Préfecture, de sorte que 
l’Adhérent n’aura accès qu’aux marchés, accordscadres ou marchés subséquents 
attribués après son adhésion et pour lesquels il aura exprimé des besoins.

ARTICLE 7. – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La Convention sera exécutée jusqu’à ce que l’Adhérent notifie à SIPP’n’CO, par 
courrier recommandé avec accusé de réception, sa décision de résiliation de la 
Convention. 

Cette résiliation ne prendra dans tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés 
publics en cours de passation ou d’exécution pour lesquels l’Adhérent aura exprimé 
des besoins ou commandé des prestations.

En outre, dans l’hypothèse où une Partie contreviendrait gravement aux obligations 
mises à sa charge dans le cadre de la Convention, la Convention pourra être résiliée 
par l’une ou l’autre des Parties, après mise en demeure restée infructueuse plus de 
[30] jours à compter de l’envoi par courrier électronique de ladite mise en demeure.

Cette résiliation ne dégagera toutefois en aucune manière l’Adhérent, ni visàvis des
prestataires désignés par SIPP’n’CO au titre des commandes qu’il lui aura passées, 
ni pour le versement des participations au titre des marchés publics en cours. 

ARTICLE 8.  REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige né ou à naître à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la 
Convention, sera soumis au tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Paris, le 

En deux exemplaires originaux.

Pour l’Adhérent Pour SIPP’n’CO 
Le Président du SIPPEREC
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Jacques J.P. MARTIN
Maire de NogentsurMarne
Président du Territoire Paris Est Marne &
Bois 
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ANNEXE N°1

SELECTION DES BOUQUETS

Un bouquet représente 20% de la participation fixe, soit le prix par bouquet 
selon la typologie suivante, sachant que ce prix est susceptible d’évoluer en 
fonction de l’offre de marchés par bouquet conformément à l’article 5.2 de la 
convention d’adhésion : 

TYPOLOGIE PRIX
T1 0,032 €/hab. (plancher 60 €, plafond 1 160 €)

T2 0,20 €/logement (plancher 60 €, plafond 1 160 €)

T3 1 400 €

T4 40 €

T5 400 €

T6 1 160 €

T7 400 €

T8 1 160 €

Liste des bouquets      :

NUMERO 
DU 
BOUQUET

NOM DU BOUQUET
ADHESION AU 
BOUQUET (cocher la 
case)

1* PERFORMANCE ENERGETIQUE 

2 MOBILITE PROPRE 

3 TELEPHONIE FIXE ET MOBILE


4 RESEAUX INTERNET ET 
INFRASTRUCTURES 

5
SERVICES NUMERIQUES DE 
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
URBAIN



6 SERVICES NUMERIQUES AUX 
CITOYENS 

7 VALORISATION DE L’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 

8 PRESTATIONS TECHNIQUES POUR 
LE PATRIMOINE DE LA VILLE 

*l’Adhérent qui n’adhère qu’à ce bouquet et à aucun autre ne paie ni la 
participation annuelle fixe, ni la participation annuelle additionnelle. 

L’achat mutualisé au service de vos projets 
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Pour l’Adhérent

L’achat mutualisé au service de vos projets 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018399
DU 17 OCTOBRE 2018

MODALITÉS D'ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE ET
RÉPARTITION DES CLÉS DE CHIFFREMENT POUR LES ÉLECTIONS

PROFESSIONNELLES DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 

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

VU le Code électoral, notamment ses articles L5, L6 et L60 à L64 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet  2010 modifiée, relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale ;
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif  aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances
de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016  relatif aux commissions consultatives paritaires
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
VU la  délibération  de  la  CNIL  n°  2010-371  du  21  octobre  2010  portant  adoption  d’une
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
VU l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles
dans la fonction publique territoriale qui fixe la fermeture des bureaux de vote au 6 décembre au
plus tard à 17 heures ;
VU les avis du Comité technique du 9 mai et du 3 octobre  2018 ;
VU la délibération n° 2018-017 du Conseil Régional d’Ile-de-France du 31 mai 2018.

Considérant que le recours au vote électronique par la Région Île-de-France, pour les élections
professionnelles 2018, requiert la mise en place de bureaux de votes ;
Considérant la liste des membres des bureaux de vote proposée par l’autorité territoriale ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-399 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

17/10/2018 18:36:27
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’instituer huit bureaux de vote électronique :

- Bureau de vote n° 1 : Bureau centralisateur ;
- Bureau de vote n° 2 : Comité Technique ;
- Bureau de vote n° 3 : Commission Administrative Paritaire A (CAP A) ;
- Bureau de vote n° 4 : Commission Administrative Paritaire B (CAP B) ;
- Bureau de vote n° 5 : Commission Administrative Paritaire C (CAP C) ;

- Bureau de vote n° 6 : Commission Consultative Paritaire A (CCP A) ;
- Bureau de vote n° 7 : Commission Consultative Paritaire B (CCP B);
- Bureau de vote n° 8 : Commission Consultative Paritaire C (CCP C).

 

Article 2 :

Les bureaux de vote seront composés comme suit :

Bureaux de vote Présidents Secrétaires

Bureau de vote n° 1 :
Bureau  électronique
centralisateur

Monsieur David BONNEAU Madame Fabienne CHOL

Bureau  de  vote  n°2  :
Comité technique

Monsieur David BONNEAU Madame Fabienne CHOL

Bureau de vote n° 3 :
CAP A

Madame Isabelle MOREL Madame Laurie PRAT

Bureau de vote n° 4 :
CAP B

Monsieur Jacques ROGEL Madame Caroline GODINOT

Bureau de vote n° 5 :
CAP C

Monsieur Marc SAUVAGE Madame Emmanuelle BARRE

Bureau de vote n° 6 :
CCP A

Madame Aline RIDET Monsieur Guillaume AUBIN

Bureau de vote n° 7 :
CCP B

Monsieur Adamou ADAMOU Madame Pauline SCHAMING

Bureau de vote n° 8 :
CCP C

Madame Gwenaelle NUN Madame Antoinette MATTEI

Article 3 :

Les bureaux de  vote  seront  ouverts du jeudi  29  novembre  à  9  heures  au jeudi  6
décembre à 17 heures.

Article 4 :

Les clés de chiffrement sont attribuées selon la répartition suivante :

Pour le bureau de vote centralisateur :
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- une clé pour le président ;
- une clé pour le secrétaire ;
- une clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du
bureau de vote électronique centralisateur.

Pour les bureaux de vote électronique :
- une clé pour le président ;
- une clé pour le secrétaire ;
-  une  clé  pour  un  délégué  de  liste  désigné  par  chacune  des  organisations  syndicales
candidates aux élections.

Au moins cinq clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de 
vote électronique.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018478
DU 17 OCTOBRE 2018

ADMISSIONS EN NON-VALEUR - OCTOBRE 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

VU Le livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 A ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux
prélèvements en matière d’urbanisme ;

VU Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 modifié relatif à l’admission en non-valeur des
taxes d’urbanisme ;

VU La délibération CR n° 2017-195 du 18 décembre 2017 portant budget primitif de la Région
pour l’année 2018 ;

VU La délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa ccommission  permanente modifiée  par  délibération  CR  n°  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-478 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Un avis conforme est donné aux propositions d’admission en non-valeur en matière de
taxes d’urbanisme faites par les administrateurs payeurs généraux des départements des
Hauts-de-Seine et de la Seine Saint-Denis, conformément à l’état ci-annexé.
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Article 2 :

Approuve les annulations partielles de titres de recettes émis sur exercices antérieurs,
conformément à l’état ci-annexé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ADMISSIONS EN NONVALEUR
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TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES

PROPOSITIONS D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Poste comptable

78 - YVELINES
Les Mureaux PC31108G0062  544,00 €  233,00 € 2
Les Mureaux PC33598X1043C3  375,00 €  226,00 € 2
Les Mureaux PC3620900028  317,00 €  265,00 € 2
Les Mureaux PC5011200002  444,00 €  222,00 € 2
Les Mureaux PC26711M0014  524,00 €  285,00 € 2
Les Mureaux PC33508Y0013  602,00 € 2
Les Mureaux PC5010700019  506,00 €  506,00 € 2
Les Mureaux PC5311100044  374,00 €  198,00 € 2
Les Mureaux PC65010G0049 2

91 - EVRY
Essonne Amendes PC1611010035  322,00 €  49,00 € 2
Essonne Amendes PC5490810055  550,00 €  97,00 € 2
Essonne Amendes PC5770830025  312,00 € 2

93 - LE RAINCY
Raincy Municipale PC07410C0007  107,00 € 2

94 - CRETEIL
VDM Amendes PC03307N1077  723,00 €  453,00 € 1
VDM Amendes PC04405C1068 1

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

Numéro du permis de 
construire

Montant dû à la 
Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 1 194,00 € 

 1 486,00 €  1 486,00 € 

 2 987,00 € 

 6 129,00 € 

 1 177,00 €  1 177,00 € 

 6 218,00 € 
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ANNULATIONS PARTIELLES DE TITRES DE RECETTE
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ANNULATION PARTIELLE DE TITRES

OBJET

Avance TVA IDL - SMEAG de JABLINES - ANNET 938 01

sous-total JABLINES - ANNET

Avance TVA IDL - SMEAG de MOISSON-MOUSSEAU
1772 06

sous-total MOISSON-MOUSSEAU

TOTAL GENERAL

N° DE TITRE DE 
RECETTE

MONTANT DE LA 
REMISE 

 8 139,54 € 

 8 139,54 € 

 7 417,23 € 

 7 417,23 € 

 15 556,77 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018581
DU 17 OCTOBRE 2018

RETRAIT DE LA RÉGION D'ARCADI ET DISSOLUTION DE L'EPCC

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant  la création de l’établissement

public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement public
de  coopération  culturelle  pour  les  arts  de  la  scène  et  de  l’image  en  Île-de-
France » (ARCADI) ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU le rapport n°CP 2018-581 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Décision de retrait de l’EPCC ARCADI

Décide le retrait de la Région de Etablissement Public de Coopération Culturelle ARCADI.

Autorise la Présidente à prendre tous actes nécessaires en vue du retrait de la Région et
dans le cadre de la dissolution de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle ARCADI.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018480
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

TROISIÈME AFFECTATION 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CP 2017-313 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption des conventions types
relatives à la permanence artistique; et à l’attribution de subventions ;

VU La délibération n° CP 2018-328 du 4 juillet 2018, relative à l’adoption des avenants relatifs à la
permanence artistique et culturelle, et à l’attribution de subventions ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-480 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
lieux et opérateurs, figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes,  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération.

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
fabriques de culture, figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 2

Décide  de participer  au titre  de l’aide  à  la  permanence artistique et  culturelle  dans le
domaine  du  spectacle  vivant  au  soutien  des  projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de  88  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 3 442 290 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480 du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de «3 442 290 €, disponible sur le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005 , « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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AVENANT TYPE AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE POUR LES LIEUX ET OPERATEURS
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AVENANT N° …1 ……A LA CONVENTION CP ……….
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET                  

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

N°CP  

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP              du               
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse  

représenté par : 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n°             du                .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter       stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 



ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet,
en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention, s’il justifie ne
pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation
d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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AVENANT TYPE AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE POUR LES EQUIPES ARTISTIQUES ET

PROFESSIONNELLES INDEPENDANTES
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AVENANT N° ………A LA CONVENTION CP ……….
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET   …………….              

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES

N°CP      

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP °             du               
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse : 

représenté par, 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP  du .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 



ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet,
en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention, s’il justifie ne
pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation
d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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AVENANT TYPE AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE POUR LES FABRIQUES DE CULTURE
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AVENANT N°  A LA CONVENTION CP 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES FABRIQUES DE CULTURE

N°CP 

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP du 
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse : 
représenté par
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP  du .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 



ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet,
en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention, s’il justifie ne
pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation
d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX037490 - DECOR SONORE  - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

200 430,00 € HT 14,97 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECOR SONORE 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore fait partie des compagnies 
pionnières des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, 
un « art sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute 
du monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de 
fabrique dédié aux arts du son : « La Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, 
d’échanges et de transmission autour de l’environnement sonore. Décor sonore accompagne d’autres 
équipes sur le plan artistique et technique pour les arts du son.  
Décor Sonore dispose de locaux au sein de la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers, depuis 2011, elle est 
implantée à Paris et en Seine-Saint-Denis. La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, 
et soutenue par la Ville de Paris, la Ville d’Aubervilliers et la  Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Décor sonore se consacrera à la création du projet « Le son qui vient du ciel – concerts de grues et de 



 
 

tours», création contextuelle d’envergure basée sur un phare sonore irrigant une ville depuis un point 
haut. Ce projet est prévu à l’automne 2019 dans le cadre la Nuit Blanche à Paris. Les « 
Concerts/Concrets » avec les élèves du CRR d’Aubervilliers – La Courneuve seront continués, ainsi que 
le projet «  La Chambre aux Acousmates » créée pour l’Abbaye de Noirlac. Décor Sonore poursuivra ses 
actions culturelles, notamment auprès des élèves du Lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 200 430€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

87 845,00 43,83% 

Dépenses d'action culturelle 7 200,00 3,59% 

Autres dépenses 105 385,00 52,58% 

Total 200 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 79 100,00 39,47% 

Région IDF PAC 30 000,00 14,97% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 7,48% 

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 1,00% 

Recettes propres d'activité 74 330,00 37,09% 

Total 200 430,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038268 - CIRQUE ICI 1- AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

190 000,00 € HT 31,58 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRQUE ICI 

Adresse administrative : 20 RUE RODIER 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Johann Le Guillerm, issu de la première promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne (1989), crée sa compagnie en Cirque Ici en 2001. Il développe sa première recherche « 
Attraction » sur les techniques du cirque à travers des confrontations artistiques différentes. En résidence 
à l’Espace Périphérique de la Villette de 2002 à 2010, IL devient artiste associé en 2006 et est depuis 
2012 en résidence de recherche et d’expérimentation au Jardin d’Agronomie Tropicale de la ville de Paris. 
La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Dans le cadre de sa résidence au Jardin d’Agronomie Tropicale la compagnie prépare 3 créations sur 
cette prochaine saison : « Duo culinaire » en collaboration avec le chef Alexandre Gauthier, « la 
Racinante » installations de construction en bois mouvantes et éphémères en espace public et « les 
Droliques ». Les différentes créations de la compagnie seront largement diffusée en Ile de France (« 
l’Aplanatarium » au festival Paris l’été et au musée Beaubourg ou Orsay, « Le Pas Grand-chose » au 
théâtre de l’Agora d’Evry, « Secret temps 2 » à la Villette), en région et à l’étranger. 2 projets d’ateliers 
sont menés sur l’année scolaire avec des lycéens et différents ateliers sont organisés autour des 
spectacles pour des scolaires, des centres sociaux  et le tout public. Des représentations du Secret 
(temps 2) en audiodescription avec des visites tactiles seront destinées à des non-voyants.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 190 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

163 500,00 86,05% 

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 13,95% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (obtenu) 60 000,00 31,58% 

Région IDF - PAC 60 000,00 31,58% 

Commune de Paris (obtenu) 25 000,00 13,16% 

Commune de Nantes 
(sollicité) 

15 000,00 7,89% 

Recettes propres d'activité 30 000,00 15,79% 

Total 190 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038393 - CANTABILE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

122 000,00 € HT 22,95 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANTABILE 

Adresse administrative : 61  RUE CLAUDE JEAN ROMAIN 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric DANICOURT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Cantabile a été créée en 1995 par la pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado. Il fédère 
autour de lui une équipe d’interprètes d’une quinzaine de personnes et développe des créations aux 
univers musicaux différents avec notamment la grande formation l’orchestre Danzas. Pour autant les 
solos, trios, quintets ne sont pas absent des projets de Cantabile. En particulier, Jean-Marie Machado 
travaille depuis plus de 10 ans avec le saxophoniste américain Dave Liebman. Il joue également avec le 
pianiste Martial Solal, le pianiste François Raulin, le percussionniste Keyvan Chemirani, le saxophoniste 
Andy Sheppart et le chanteur-percussionniste André Minvielle…  
Implantée dans le Val-de-Marne depuis sa création, Cantabile a développé de nombreuses actions sur ce 
territoire mais également dans tous les autres départements de la Région Ile-de-France.  
Jean-Marie Machado est artiste associé au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (CDBM) 
depuis septembre 2010. 
Cantabile est soutenu par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France.  
 
 
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Jean-Marie Machado va poursuivre sa collaboration avec le CDBM avec une deux nouvelles créations  
prévues pour saison 2018/19. Cantabile s’associe avec une compagnie de danse, la compagnie Chatha, 
pour créer un spectacle, « L’amour sorcier », qui réunira 11 musiciens et 6 danseurs au plateau. Cette 
création sera notamment programmée à la Biennale de Danse du Val-de-Marne organisé par la 
Briqueterie CDCN. La deuxième, « Piano Immersons » est un solo de piano interprété par Jean-Marie 
Machado et accompagné par le designer sonore Alain Français.  
Cantabile sera présent en diffusion tout à la fois en Ile-de-France (Paris, Le Perreux, Saint-Maur-des-
Fossés), au national (Toulouse, Limoges,…) comme à l’international (Luxembourg, Corée). 
En partenariat avec le Conservatoire du Perreux-sur-Marne et la chorale Vent d’EST, Jean-Marie 
Machado mènera un projet participatif de chorale intitulé « Le Chant des Pierres dans l’eau » avec des 
jeunes chanteurs amateurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 122 000€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de 40 000€ pour l'aide à la création. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

106 500,00 65,74% 

Dépenses d'action culturelle 18 670,00 11,52% 

Autres dépenses 36 830,00 22,73% 

Total 162 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 9,26% 

Région IDF PAC 28 000,00 17,28% 

Région IDF Création 
(sollicité) 

40 000,00 24,69% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

14 000,00 8,64% 

Sociétés civiles 4 000,00 2,47% 

Recettes propres d'activité 61 000,00 37,65% 

Total 162 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038403 - PRE O C COUPE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

174 360,00 € HT 17,21 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRE O C COUPE 

Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
La compagnie Pré-o-Coupé a été créée par Nikolaus, clown, jongleur et acrobate, l’un des premiers 
diplômé du Centre Nation des Arts du Cirque. Après avoir travaillé auprès de la compagnie Archaos et au 
Cirque Baroque, il s’est engagé dans ses propres créations, mêlant humour et burlesque, théâtre et 
jonglage. Son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch. En 1998, il fonde sa propre 
compagnie « Pré-o-coupé ». Nikolaus enseigne et conduit des stages de clown et de jonglerie au Centre 
National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, à l’ENACR de Rosny-sous-Bois ainsi qu’au sein 
d’écoles de théâtre. La compagnie collabore régulièrement avec Ivka Meister.  
La compagnie bénéficie d’un large réseau de partenaires en Ile-de-France comme dans l’ensemble du 
pays. Les pôles nationaux des arts du cirque sont régulièrement ses partenaires de coproduction, 
notamment l’espace cirque du Théâtre Firmin Gémier d’Antony. La compagnie dispose d’un lieu de 
répétition à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Nikolaus est également associé au Plus Petit 
Cirque du monde (PPCM) à Bagneux, il a accompagné notamment la phase de travaux et le chantier 
jusqu’à l’ouverture du lieu. Nikolaus a également été artiste associé au Théâtre de Cusset scène 
conventionnée cirque, de 2011 à 2014. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du soutien du Département du 
Val-de-Marne, de la Ville de Fontenay-sous-Bois et de la Région Ile-de-France.  



 
 

 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
La compagnie Pré-o-Coupé va poursuivre son travail de création et diffusion de spectacles, notamment le 
spectacle sous chapiteau « Tout est bien – catastrophe et bouleversement » qui entamera sa 6ème 
saison d’exploitation, mais également « Variété » de Mauricio Kagel créé avec l’ensemble 2E2M et « le 
corps utopique ou il faut tuer le chien ! ». Une nouvelle création « Presque parfait », spectacle pour 3 
interprétés et incluant des amateurs (scène finale) est prévue dans le courant 2019. Nikolaus s’est assuré 
la complicité de Jean Pierre Larroche pour la scénographie. Nikolaus sera également en résidence au 
Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux pour une préfiguration de l’option arts du cirque du futur lycée à 
Bagneux. Il travaillera auprès des élèves du PPCM et des futurs élèves du lycée, avec les habitants du 
quartier. En lien avec l’architecte Patrick Bouchain, un travail de recueil de parole des ouvriers et des 
jeunes occupants le terrain du futur chantier du lycée sera également réalisé.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 174 360€ et correspond au budget prévisionnel présenté par la 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

121 700,00 66,01% 

Dépenses d'action culturelle 12 300,00 6,67% 

Autres dépenses 50 360,00 27,32% 

Total 184 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 32,55% 

Région IDF PAC 40 000,00 21,70% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

6 000,00 3,25% 

Commune de Fontenay sous 
Bois (acquis) 

2 000,00 1,08% 

Emplois aidés 5 320,00 2,89% 

Recettes propres d'activité 71 040,00 38,53% 

Total 184 360,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038451 - CIE DK59 - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

125 000,00 € HT 20,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE DK59 

Adresse administrative : 59 AV RASPAIL 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE GEGU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
La Cie DK59, de danse contemporaine, a été créé en 2000 par Gilles Vérièpe. Le répertoire de la 
compagnie est caractérisé par une grande variété des formes (solos, tout public, jeune public, création in 
situ…). D’abord implanté dans le Nord, et désormais en Ile-de-France, Gilles Vérièpe a été en résidence 
pendant trois ans à la Briqueterie – CDCN (de 2012 à 2015), avant d’être artiste en résidence au Théâtre 
de Rungis jusqu’à fin 2018. 
Fort de son implantation en Val-de-Marne, la compagnie a obtenu une aide au fonctionnement du 
Département en 2017. La compagnie rassemble des partenaires autour de son projet, en Ile-de-France : 
l’Etoile du Nord, la Briqueterie - CDCN, le Théâtre de Rungis, la Ville de Nanterre (dans le cadre de sa 
saison jeune public), le Théâtre de Chevilly-Larue. Elle bénéficie également d’autres partenaires hors Ile-
de-France (Théâtre de Couëron, l’Onyx, d’Herblain, Scène conventionnée cirque et danse).  
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Adami, la Spedidam et la 
Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie va poursuivre sa résidence au Théâtre de 



 
 

Rungis pour la troisième et dernière année. A partir de 2019, Gilles Vérièpe sera artiste associé au 
Théâtre des Bergerie à Noisy-le-sec pour 3 ans. La compagnie y créera à la rentrée 2019 une nouvelle 
pièce jeune public « « Rouge Chaperon, conte chorégraphique ».  
La compagnie prévoit la diffusion de sa nouvelle création (création octobre 2018), « Les éternels », 
présentée à l’automne 2018 notamment au Théâtre de Rungis après sa création à Dunkerque au LAAC. « 
Les éternels » est un spectacle à la croisée du langage chorégraphique et du langage verbal, qui fait suite 
à la rencontre et la création "L’architecture du hasard" entre le chorégraphe et l'écrivain Ingrid Thobois à 
l'occasion de Concordanses. La compagnie diffusera ses précédents spectacles : « Espace dansés », « 
E-scape » ainsi que la pièce jeune public « KUBE » en Ile-de-France (Thorigny-sur-Marne, Collégien, 
Meudon, Sevran et Vincennes).  
Des ateliers de sensibilisation avec les élèves (des écoles maternelles, élémentaires et les lycées) sont 
régulièrement mis en place avec les théâtres qui accueillent la compagnie. Gilles Vérièpe et Ingrid 
Thobois travaillent également avec 15 détenus de la Maison d’arrêt des Hauts de Seine à Nanterre.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 125 000€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de 15 000€ pour l'aide à la création.  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

110 050,00 78,61% 

Dépense d'action culturelle 3 200,00 2,29% 

Autres dépenses 26 750,00 19,11% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 25 000,00 17,86% 

Région IDF aide à la Création 
(sollicité) 

12 000,00 8,57% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

15 000,00 10,71% 

Sociétés civiles 13 000,00 9,29% 

Recettes propres d'activité 75 000,00 53,57% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038511 - CIE MEME BANJO -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

80 500,00 € HT 37,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE MEME BANJO 

Adresse administrative : 42 RUE DE MAUBEUGE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIA LUISA PINTO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie Lionel Hoche a été fondée en 1992 avec l’ambition d’affirmer une écriture chorégraphique 
et une recherche plastique et musicale (musique baroque, électronique, acoustique contemporaine ou 
française du 19ème…). Près de 30 pièces ont été créées dont plusieurs pièces à destination du jeune 
public : « MMO » (2015) sur la musique de Ma mère de l’oye de Ravel, le solo « lundijeudi » (2014), « 
Flashville » (2013), pièce pour 10 danseurs et orchestre sur la Symphonie Fantastique de Berlioz, « 
Corrélations » (2012), « Entrelacs » (2010), « Pan ! » (2008).Depuis 2015, la compagnie est en résidence 
d’implantation en Seine-Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. 
Elle reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de Seine-Saint-Denis, des Villes de 
Pierrefitte et Villetaneuse et de la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
La résidence d’implantation se poursuit à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. Parallèlement, la 
compagnie travaillera sur sa prochaine création à destination du jeune public : « L’Histoire du Soldat », 
qui sera accueillie en diffusion au Théâtre de Vanves puis au Théâtre de Brétigny, ainsi que (sous 
réserve) à Argenteuil Suresnes, Elancourt, Paris et Goussainville. « M.M.O » est également programmé 



 
 

avec 10 représentations hors Ile-de-France. La compagnie mènera également des ateliers avec les 
élèves des classes primaires et des classes de collèges en partenariat avec le Théâtre de Brétigny-sur-
Orge et le Théâtre de Vanves.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 80 500€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VILLETANEUSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

42 048,00 52,23% 

Dépenses d'action culturelle 13 631,00 16,93% 

Autress dépenses 24 821,00 30,83% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (acquis) 15 000,00 18,63% 

Région Ile-de-France 30 000,00 37,27% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

18 000,00 22,36% 

Commune de Villetaneuse 
(acquis) 

9 500,00 11,80% 

Commune de Pierrefitte 
(acquis) 

8 000,00 9,94% 

Total 80 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038520 - LA REVUE ECLAIR -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

138 000,00 € HT 36,23 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REVUE ECLAIR 

Adresse administrative : 11  BD DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et comédienne) et Stéphane Olry 
(auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière de spectacle bâti sur une base 
documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de recherche ou d’expérimentation 
permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut – à l’instar d’une revue littéraire - 
un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de « pollinisation » avec d’autres auteurs : 
compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée dans le 93 à travers 
une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à Aubervilliers, la MC 93 à Bobigny et le 
Théâtre de la Poudrerie à Sevran.  
La compagnie est conventionnée par la DRAC et par la Région Ile-de-France ; elle bénéficie d’un soutien 
du Département de la Seine Saint-Denis. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour l’année de conventionnement à venir, la compagnie poursuit sa résidence longue au Théâtre de la 
Poudrerie pour une nouvelle phase de travail d’exploration, de rencontres, d’interviews sur le territoire 
autour de leur nouvelle création, « L’ile aux perroquets ». Ce spectacle crée sous forme de théâtre en 



 
 

appartement débutera pour la saison 2019/20. La compagnie est également programmée  à la Scène 
Thélème à Paris pour 15 représentations autour de récitations publiques du texte Kady Demba de Marie 
Ndiaye.  
En amont de leur nouvelle création, la compagnie travaille en immersion au contact des habitants. Ainsi, 
plus de de 150 heures de rencontres, d’interviews, de collectes de paroles sont prévues sur toute l’année. 
Par ailleurs, Stéphane Orly poursuivra son projet de soutien scolaire avec les jeunes du club de boxe « 
Boxing beats » à Aubervilliers.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 138 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

102 350,00 74,17% 

Autres dépenses 35 650,00 25,83% 

Total 138 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 50 000,00 36,23% 

Région IDF PAC 50 000,00 36,23% 

Sociétés civiles 9 000,00 6,52% 

Recettes propres d'activité 29 000,00 21,01% 

Total 138 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038525 - OPERA FUOCO -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

378 800,00 € HT 15,84 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPERA FUOCO 

Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE ALTER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2003 par le chef d'orchestre David Stern, Opera Fuoco est entièrement consacré à l’interprétation 
sur instruments anciens du répertoire lyrique allant du début du 18ème à la fin du 19ème siècle. En 2008, 
l’ensemble a fait le choix d’accompagner la professionnalisation de jeunes chanteurs, recrutés par le biais 
d’auditions régulières. L’Atelier Lyrique (troupe-atelier) permet ainsi à une quinzaine de jeunes chanteurs 
de bénéficier de master-classes régulières, de suivis individualisés artistiques et professionnels, de 
participer à la réalisation de concerts-rencontres de format léger, de productions d’opéras et de concerts, 
diffusés dans des conditions professionnelles en France et à l’étranger. 
Par ailleurs, David Stern et Opera Fuoco ont à cœur de rendre le répertoire lyrique accessible à de 
nouveaux publics, en particulier les jeunes ; l’ensemble mène ainsi de nombreux projets mêlant création 
et action culturelle avec les enfants et leurs familles. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Opera Fuoco poursuit ses résidences à la salle Ravel de Levallois-Perret et à la bibliothèque Paul 
Marmottan de Boulogne-Billancourt afin de développer l’Atelier Lyrique et les masterclasses à destination 
des publics. La compagnie a d’ailleurs signé une convention de résidence avec la ville de Boulogne qui 
permettra à la compagnie d’investir d’autres lieux. Opera Fuoco est également en résidence au Lycée 
Elisa Lemonnier pour y développer des actions culturelles avec les classes de Perruquier-posticheur et 



 
 

Esthétique qui sont impliquées dans les créations. Trois créations sont prévues pour la saison avec 
notamment une reprise de la Messe en Si Mineur de Bach ainsi que « From London to Penzance » et « 
Passions », deux masterclasses et Concert-rencontre autour de respectivement « Gilbert et Sullivan » et 
l’opéra-comique anglais, et des oratorios de la passion. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 378 800 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

271 000,00 71,54% 

Dépenses d'action culturelle 44 500,00 11,75% 

Autres dépenses 63 300,00 16,71% 

Total 378 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (acquis) 25 000,00 6,60% 

Région Ile-de-France 60 000,00 15,84% 

Partenaires privés 128 800,00 34,00% 

Recettes propres d'activité 165 000,00 43,56% 

Total 378 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038528 - COLLECTIF SURNATURAL (SURNATURAL ORCHESTRA) - AVENANT 1 
PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

193 500,00 € HT 20,67 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL 

Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET (93006) 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STÉPHANIE BARBAROU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le « Surnatural Orchestra » est un orchestre grand format créé en 2001 qui rassemble 19 musiciens 
permanents qui créent collectivement et  interprètent des compositions originales où se mêlent musiques 
populaires, jazz, écriture et improvisation. L’une de ses spécialités est la pratique du « soundpainting » 
(improvisation collective dirigée). Labélisée compagnie nationale depuis 2017 par le Ministère de la 
Culture,  le Surnatural Orchestra bénéficie du soutien régulier des sociétés civiles. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
Après une implantation à Pantin, le Surnatural Orchestra s’est installé au Théâtre l’Echangeur en 2018 en 
convention de mise à disposition d’un espace de 155m². Le collectif y créera un nouveau spectacle « 
Nous sommes encerclés » (ciné concert) et sera également en résidence au Nouveau Théâtre de 
Montreuil pour la création de « Tall Man » (concert scénographié) et à la générale du Nord-Ouest pour le 
travail de dramaturgie. Le Surnatural préparera aussi  l’enregistrement d’un disque « Objets sonores » 
ainsi que la production d’un fanzine auto-édité sur les musiques indépendantes. Plus d’une dizaine de 
dates de diffusion sont déjà confirmées et d’autres à venir en Ile de France et en Région. Divers ateliers 
de  théâtre et musique pour tous publics seront menés  au Théâtre l’échangeur ainsi que des ateliers au 
Lycée Hénaff de Bagnolet. 

http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=483531422&form.nic=00044
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=483531422&form.nic=00044


 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 193 500€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet, déduction faite des autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

133 350,00 65,53% 

Dépenses d'action culturelle 7 050,00 3,46% 

Autres dépenses 63 100,00 31,01% 

Total 203 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF convention 
CERNI (acquis) 

53 000,00 26,04% 

Région IDF - PAC 40 000,00 19,66% 

Région IDF - 
création/fonctionnement 

10 000,00 4,91% 

Autres subventions 4 000,00 1,97% 

Sociétés civiles 23 000,00 11,30% 

Recettes propres d'activité 73 500,00 36,12% 

Total 203 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038530 - TERRAIN DE JEU - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

142 000,00 € HT 31,69 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRAIN DE JEU 

Adresse administrative : 52 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel STEYAERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Formée à l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Agnès Bourgeois fonde 
sa compagnie Terrain de Jeu en 1999. Son premier spectacle, créé en 2001 à La Coursive de La 
Rochelle Mariages s’inspire des deux textes Le Mariage de Gogol et Concert à la Carte de Kroetz. Sa 
deuxième mise en scène Ismène, a été créée dans le cadre d’une résidence au Théâtre d’Épernay. 
Depuis, la compagnie multiplie les partenariats, Studio théâtre de Vitry, Maison du Geste et de l’Image, 
Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre du Fil de Pantin… Après avoir créé Un sapin chez les Ivanov 
d’Alexandre Vedenski, Le conte d’hiver d’après Shakespeare et Pour Trois sœurs, projet au long cours 
composé d’un triptyque, la compagnie développe un projet « A table » autour de la communauté composé 
de quatre Opus.  
La compagnie est depuis 2010 en résidence à Anis Gras, lieu de création artistique situé à Arcueil et elle 
a rejoint la structure de mutualisation Cap Etoile à Montreuil en 2015. 
La compagnie est soutenue par la Région Île-de-France et la DRAC.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra sa résidence longue à Anis Gras 



 
 

à Arceuil. Terrain de jeu sera également en résidence de reprise et de création au Théâtre de l’Echangeur 
à Bagnolet ainsi qu’à l’ACB, Scène nationale, à Bar le Duc (55). Deux nouvelles créations sont prévues 
pour 2019 : « Marguerite, une idée de Faust » et « BLOOM » (titre provisoire). Enfin, la compagnie 
diffusera une série de 9 représentations de son spectacle  « Alice, de l’autre côté du miroir » au Théâtre 
de l’Echangeur. Ce spectacle s’accompagne d’ateliers de sensibilisation auprès des jeunes spectateurs.  
Terrain de jeu poursuit ses actions culturelles auprès des étudiants de Paris X – Nanterre (96h), ainsi que 
dans les écoles primaires de Montreuil.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 142 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

131 760,00 92,79% 

Dépenses d'action culturelle 2 400,00 1,69% 

Autres dépenses 7 840,00 5,52% 

Total 142 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 17,61% 

Région IDF PAC 45 000,00 31,69% 

Société civiles 50 000,00 35,21% 

Recettes propres d'activité 22 000,00 15,49% 

Total 142 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038533 - ASS TOUJOURS APRES MINUIT - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

185 000,00 € HT 16,22 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS TOUJOURS APRES MINUIT 

Adresse administrative : 3 RUE SAINT GERMAIN 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FELENBOK, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Les chorégraphes et metteuses en scène, Brigitte Seth et Roser  Montlló Guberna,  ont fondé la 
compagnie "Toujours après Minuit"  en 1997. La compagnie collabore sur différents projets avec le 
Théâtre des Lucioles et Jean-Claude Magloire pour la mise en scène d’opéra. En résidence depuis 2015 
avec le Théâtre National de Chaillot sur différentes créations, « Toujours après minuit »  est labélisée 
compagnie nationale et bénéficie du soutien du département de Val de Marne pour la création 
chorégraphique et de Seine-et-Marne pour la résidence d’implantation. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie sera en résidence au Théâtre national de Chaillot sur 3 mois pour sa prochaine création 
2019 « Family Machine » (théâtre/danse) avec 10 représentations au théâtre et 10 autres aux Plateaux 
Sauvages. La compagnie présentera une création collaborative avec les élèves du CDNC d’Angers et du 
CNSAD de Paris intitulée « visite décalée de CNDC ». Elle sera également en résidence au théâtre de la 
Tempête avec 11 représentations de son spectacle « A vue ». Elle présentera le projet de recherche de 
résidence en médiathèque « Le bruit des livres » à des lycéens à la médiathèque de Seine-et-Marne et au 
Lycée Etienne Bezout et organisera des ateliers pour les collégiens de Souppes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 185 000€ et correspond au budget prévisionnel du projet, 
déduction faite des autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique :  

 NEMOURS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

176 500,00 90,51% 

Dépenses d'action culturelle 10 500,00 5,38% 

Autres dépenses 8 000,00 4,10% 

Total 195 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 25,64% 

Région IDF - PAC 30 000,00 15,38% 

Région IDF - Aide à la 
création 

10 000,00 5,13% 

CD 77 (acquis) 10 000,00 5,13% 

CD 94 (acquis) 10 000,00 5,13% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 7,69% 

Sociétés civiles 10 000,00 5,13% 

Recettes propres d'activité 60 000,00 30,77% 

Total 195 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038540 - THEATRE DE LA VALLEE -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

216 609,00 € HT 27,70 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR 

95350 SAINT BRICE SOUS FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Le Théâtre de la Vallée est dirigé par Gerold Schumann et implanté à Ecouen dans le Val d’Oise. La 
compagnie crée chaque année plusieurs spectacles, avec une prédilection pour le répertoire théâtral 
allemand. Elle mène également de très nombreuses actions en direction des publics, notamment des 
ateliers hebdomadaires en milieu scolaire (collégiens et lycéens de Deuil-la-Barre, Domont), et intervient 
dans les crèches, médiathèques et bibliothèques avec des formes légères qui s’appuient sur des albums 
de littérature jeunesse : les « piccolo théâtre ».  
A la demande de la Ville d’Ecouen, le Théâtre de la Vallée organise une programmation régulière à la 
Grange à Dîme avec des goûters-théâtre pour enfants et des spectacles tout publics. La compagnie 
dispose également d’un lieu de répétition pour son propre usage. 
La compagnie est soutenue par la DRAC, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville d’Ecouen et la 
Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
Le Théâtre de la Vallée poursuit son implantation à Ecouen et dans l’est du Val d’Oise. Trois nouvelles 
créations sont prévues pour 2019 : « La Condamnation de Banquet », « Les voyages de Gulliver » et 
«Ming Lo déplace la montagne et autres contes de Chine ». La compagnie mettra également en scène 



 
 

deux spectacles dans le cadre du « Printemps des Poètes ». La compagnie s’attachera à diffuser les 
spectacles de son répertoire : « Folles Saisons », « Petit-Bleu et Petit-Jaune », « La Grande Buée » et « 
Piccolo Théâtre ». La compagnie continue son partenariat avec le lycée Camille Saint-Saëns de Deuil-la-
Barre. Plusieurs ateliers sont menés et une classe est impliquée dans le cadre du prix « Inedithéâtre ». La 
compagnie poursuit également les brigades d’interventions poétiques, organisées dans les écoles 
primaires, collèges et lycées. Au total, plus de 1000 heures d’action culturelle sont prévues.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 216 609€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales solicitées.  
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

140 087,00 61,53% 

Dépenses d'action culturelle 33 600,00 14,76% 

Autres dépenses 53 996,00 23,72% 

Total 227 683,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 10 000,00 4,39% 

Région IDF PAC 60 000,00 26,35% 

Région IDF - Actions 
ponctuelles d'EAC (sollicitée) 

11 074,00 4,86% 

Département du Val d'Oise 
(acquis) 

19 494,00 8,56% 

 Communauté 
d’Agglomération Roissy – 
Pays de France (sollicitée) 

30 000,00 13,18% 

Commune d'Ecouen 
(sollicitée) 

17 500,00 7,69% 

Emplois aidés 10 115,00 4,44% 

Recettes propres d'activité 69 500,00 30,52% 

Total 227 683,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038546 - COURT CIRCUIT -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

309 094,00 € HT 6,47 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COURT CIRCUIT 

Adresse administrative : 3 SQUARE DES MOULINEAUX 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE HENRY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ensemble de musique contemporaine dirigé par le compositeur Philippe Hurel a été créé en 1991. Il 
diffuse chaque année de 25 à 30 concerts de musique dans de grandes institutions musicales telles que 
l’Opéra de Paris, le festival d’Aix-en-Provence, Radio France, l’Opéra-Comique, ou l’Ircam. Depuis 
quelques années, l’Ensemble a recentré ses activités sur l’Ile-de-France et développé des collaborations 
avec des acteurs locaux des Hauts-de-Seine (Conservatoire à rayonnement régional de Rueil, 
Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers, Conservatoire de Ville-d’Avray, Théâtre et 
Conservatoire de Vanves). Par ailleurs, l’Ensemble s’ouvre à d’autres disciplines artistiques telles que l’ « 
opéra de chambre » (« The second woman » de Guillaume Vincent) et surtout, le ciné-concert.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
L’ensemble court-circuit prévoit 4 créations en 2019 : « Concert-création #1 », musique contemporaine 
pour 14 instrumentistes en coproduction avec le festival Présences et l’IRCAM, « Concert-création #2 », 
musique contemporaine pour 10 instrumentistes en coproduction avec le festival Les musiques, un projet 
« en miroir » autour de l’œuvre de Fedele et d’un compositeur contemporain à définir, créer avec le 
soutien de la salle Cortot, et un projet « Musique et image » en coproduction avec le conservatoire d’Issy-
les-Moulineaux. L’ensemble court-circuit continue ses partenariats avec les conservatoires d’Île-de-France 
en y organisant des masterclasses et des sessions de travail avec des compositeurs. Des ateliers de 



 
 

découverte de la musique et de réalisation de court-métrages seront également organisés dans les écoles 
primaires d’Issy-les-Moulineaux et de Courbevoie 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 309 094€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

143 389,20 46,39% 

Dépenses d'action culturelle 47 685,00 15,43% 

Autres dépenses 118 020,00 38,18% 

Total 309 094,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 100 000,00 32,35% 

Région Ile-de-France 20 000,00 6,47% 

Sociétés civiles 66 000,00 21,35% 

Recettes propres d'activité 123 094,00 39,82% 

Total 309 094,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038549 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

385 500,00 € HT 10,38 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA 

Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE SCHATZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une dizaine de 
pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, elle entretient un partenariat historique 
avec la Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la Cité Internationale. La compagnie 
est également en résidence longue au Nouveau Théâtre de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie entamera sa résidence longue à la Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise avec un 
stage à destination des étudiants du CRR de Cergy, une reprise du spectacle « B. Traven » (succès 
auprès de la presse et du public), suivie d’une tournée au Théâtre Sénart, au CDN de Sartrouville, au 
Théâtre de la Cité Internationale, etc. Une nouvelle création intitulée « L’Enfant Océan » est prévue pour 
l’automne 2019 avec le soutien en résidence (6 semaines d’accueil), en coproduction et en diffusion du 
Théâtre de Sénart, où la compagnie entame une résidence longue avec des ateliers et stages amateurs. 
La compagnie continue aussi de travailler régulièrement avec la Ferme du Buisson à travers un projet de 
création autour de la bande dessinée de « l’Eternaute » de l’auteur argentin Hector Oesterheld dans le 



 
 

cadre du Pulp Festival en 2019 ou 2020. La résidence au Nouveau Théâtre de Montreuil se poursuit avec 
cette année des projets d’action culturelle avec des lycéens. Parallèlement, la compagnie poursuit ses 
laboratoires autour de son projet After Life. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 385 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

319 331,00 82,84% 

Dépenses d'action culturelle 12 000,00 3,11% 

Autres dépenses 54 169,00 14,05% 

Total 385 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 12,97% 

Région IDF PAC 40 000,00 10,38% 

Sociétés civiles 9 000,00 2,33% 

Recettes propres d'activité 286 500,00 74,32% 

Total 385 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038550 - WLDN - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

400 000,00 € HT 10,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WLDN 

Adresse administrative : 14 RUE DE CRUSSOL 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAGALI OLLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Danseuse et chorégraphe, Joanne Leighton a dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort de 2010 à 2015. 
Artiste confirmée, ses spectacles sont diffusés en Ile-de-France, au nationale et dans de nombreux pays. 
Elle diffuse ses pièces dans des théâtres mais également dans des espaces "hors les murs" non 
théâtraux ou en extérieur. A sa sortie du CCN, elle créé sa compagnie WLDN et reprend son travail de 
compagnie et s'implante en Ile-de-France. Elle bénéficie très vite de partenaires franciliens qui ont 
accompagné son travail de création comme d'actions avec les publics, l'ont accueilli en résidence, et ont 
diffusé ses pièces. Elle a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 2016/17) et en 
résidence-mission (CLEA Vitry et Ivry en partenariat avec La Briqueterie et la DRAC Ile-de-France). 
Pendant 2 ans, de 2017 à 2019, le Paris Réseau Danse a choisi d'accompagner la compagnie pour une 
résidence longue. A compter de 2017, la compagnie sera en résidence longue de trois ans en Essonne 
avec le Collectif Essonne Danse qui réunit de nombreux lieux en Essonne. Une implantation à Palaiseau 
est également en cours d'écriture avec la Ville. 
Particulièrement attachée au rapport au public, Johann Leighton développe des projets avec les habitants 
qu'elle duplique dans divers territoires, notamment les "Made In..." pièces créés in situ avec à chaque fois 
99 participants amateurs ou bien "Les veilleurs". Elles créent également "Les Modulables", courtes pièces 
aux formats divers adaptés à chaque fois à l'espace de représentations (intérieur ou extérieur). 



 
 

La compagnie WLDN bénéficie du soutien de la DGCA (sortie de CCN). La DRAC Ile-de-France et le 
Conseil Départemental de l’Essonne soutienne la compagnie au titre de la résidence d’implantation.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra ses deux résidences longues en 
Ile-de-France : avec le Paris Réseau Danse (2017-2019) et le Collectif Essonne Danse (2018-2020). Une 
nouvelle résidence longue débute à l’Espace 1789 (2018-2020).  Deux nouvelles créations sont prévues 
pour 2019 : « Corps Exquis » et une création associé avec l’auteure Camille Laurens  dans le cadre du 
festival Concordan(s)es ». Cette année 8 pièces du répertoire de Joanne Leighton seront diffusées 
(Songlines, I am sitting a room, 9 000 pas, Les modulables, Made in, les veilleurs). L’action culturelle se 
développera dans le lycée François Truffaut de Bondoufle, mais également dans le collège du Moulin des 
prés à Paris. Des ateliers de formation chorégraphique sont programmés à la Ménagerie de Verre. Des 
conférences dansées autour de la création « Corps Exquis » sont également prévues au Théâtre de 
Cachan et à la Briqueterie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 400 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

271 635,00 67,91% 

Dépenses d'action culturelle 15 200,00 3,80% 

Autres dépenses 113 165,00 28,29% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 95 000,00 23,75% 

Région IDF PAC 40 000,00 10,00% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

13 000,00 3,25% 

Société civiles 6 000,00 1,50% 

Recettes propres d'activité 246 000,00 61,50% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038560 - COMPAGNIE DESAMORCE  - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

84 650,00 € HT 23,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE 

Adresse administrative : 15 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle HAYE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 – 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Description  
La compagnie De(s)armorce(s) est dirigée par la metteuse en scène Thissa d’Avila Bensalah, qui met en 
scène des pièces de théâtre contemporain et qui pratique le théâtre de l’opprimé. Férue de transmission, 
la compagnie est très impliquée auprès des jeunes, notamment des lycéens. Pendant quatre ans (2011-
2014), elle a travaillé dans 7 lycées franciliens à Montreuil, Pantin, Saint-Ouen, Corbeil-Essonnes, Les 
Ulis, Sainte-Geneviève des Bois avec le soutien de la Région. Par ailleurs, la compagnie travaille 
régulièrement avec des collectivités, des universités et des associations autour de la question de l’égalité 
femmes – hommes, avec le soutien de fondations. 
Historiquement implantée dans le 93 à Montreuil puis à l’Hôpital de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne, la 
compagnie est aujourd’hui soutenue par le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, et de façon nouvelle, par Les 
Passerelles à Pontault-Combault. 
La compagnie bénéficie d’aides régulières de la DRAC, du soutien de la communauté d'agglomération 
Paris Vallée de la Marne et de la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie finalisera sa nouvelle création « Escape 
Game  - Pourquoi je n’ai pas porté plainte », spectacle de théâtre documentaire avec 3 interprètes (dont 2 
musiciennes). Elle sera accueillie en résidence pour des temps de répétitions et de représentations au 



 
 

Théâtre Les Passerelles de Pontault-Combault et au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie. La création sera aussi 
jouée au Théâtre de Chelles et au Colombier à Bagnolet. L’action culturelle se développera au lycée 
Charles le Chauve de Roissy-en-Brie (32 heures d’atelier sont prévues).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 84 650€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

73 704,00 87,07% 

Dépenses d'action culturelle 5 889,00 6,96% 

Autres dépenses 5 057,00 5,97% 

Total 84 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 12 000,00 14,18% 

Région IDF PAC 20 000,00 23,63% 

Communauté 
d'agglomération Paris Vallée 
de la Marne (acquis) 

12 000,00 14,18% 

Société civiles 27 000,00 31,90% 

Recettes propres d'activité 13 650,00 16,13% 

Total 84 650,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038564 - MAN DRAKE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

106 967,00 € HT 28,05 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAN DRAKE 

Adresse administrative : 21 RUE DES CHARMES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE LAMPEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Toméo Vergés, danseur et chorégraphe, après une carrière d'interprète auprès de Maguy Marin, Régine 
Chopinot, François Verret ou encore Caroline Carlson, crée sa compagnie en 1992 et présente sa 
première pièce à la biennale de Lyon. Il a créé depuis une douzaine de spectacles présentés en Ile-de-
France, en France et à l'étranger. Ces spectacles mêlent danse et théâtre, Toméo Vergés travaille 
d'ailleurs régulièrement avec des metteurs en scènes. Implanté en Ile-de-France, et conventionné par la 
Drac Ile-de-France, il a des partenaires fidèles qui accompagne son travail : l'Atelier de Paris Carolyn 
Carlson - CDCN, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (il a été en résidence pendant trois 
ans 2015-2017), La Briqueterie ou encore l'Espace 1789 – scène conventionnée danse, le Théâtre Paul 
Eluard de Bezons – scène conventionnée danse ou l'ECAM du Kremlin Bicêtre. 
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France (aide à la structuration), pontuellement par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne (aide à la création) et la Région Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prolongera sa résidence de création au 
Théâtre Berthelot à Montreuil. La compagnie sera également en résidence au 3 Bis F à Aix en Provence 



 
 

pour une résidence de recherche en vue de leur nouvelle création, « Contrainte ». Cette année sera 
consacrée à la diffusion de spectacle du répertoire de la compagnie : « Primal », « Troubles du rythme », 
« Que du bonheur », « Anatomia Publica ».  
La compagnie mène des actions culturelles avec les habitants de Vitry-sur-Seine, de Roissy et de Créteil. 
Toméo Vergés mène également des ateliers, des workshops avec les étudiants d’école de théâtre et le 
conservatoire d’Evry et de Montreuil. En partenariat avec l'Atelier de Paris Carolyn Carlson – CDCN, la 
compagnie continue les ateliers avec les patients de la Clinique Georges Heuyer et de l’Hôpital Les 
Murets. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 106 967€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

58 220,00 54,43% 

Dépenses d'action culturelle 32 249,00 30,15% 

Autres dépenses 16 498,00 15,42% 

Total 106 967,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 30 000,00 28,05% 

Recettes propres d'activité 66 967,00 62,61% 

DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 9,35% 

Total 106 967,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038579 - COLLECTIF MXM - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

573 000,00 € HT 7,85 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF MXM 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE CHAMPAGNE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas ROYER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
Le Collectif MxM a été fondé au début des années 2000 par Cyril Teste (comédien et metteur en scène, 
Julien Boizard (régisseur) et Nihil Bordures (compositeur), autour des écritures théâtrales contemporaines 
pour un travail principalement axé sur la narration visuelle. 
Le collectif accorde une place importante à la transmission et implique de jeunes artistes sortis d’écoles 
d’Art et des étudiants d’autres formations universitaires afin de croiser les approches et faire évoluer le 
travail de création. La compagnie est depuis fin 2010, artiste associé au Centquatre à Paris et a 
également deux partenaires majeurs de ses créations : la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le Monfort Théâtre. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie sera en résidence aux Bouffes du Nord pour créer son nouveau spectacle « Opening night 
» d’après la pièce de John Cromwell avec 23 représentations prévues en Ile- de- France. Elle poursuit la 
diffusion de sa création 2017 « Festen » avec des lycéens en école hôtelière qui ont pu participer aux 
représentations, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. La compagnie continue de soutenir des 
compagnies émergentes avec Marion Pellissier (collaboratrice sur « Festen » et « Opening night ») qui a 
succédée à MxM en tant qu’artiste associée au Théatre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle participe  
également des interventions à l’ENSAD de Paris et organise des ateliers pour amateurs au Théâtre 



 
 

Sénart ainsi que pour des spectateurs non-voyants au CDN de Sartouville. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 573 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 NOISIEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

491 800,00 85,83% 

Autres dépenses 81 200,00 14,17% 

Total 573 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (obtenu) 40 000,00 6,98% 

Région Ile-de-France 45 000,00 7,85% 

Recettes propres d'activité 488 000,00 85,17% 

Total 573 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038583 - LA COMPAGNIE AIME L AIR -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

131 000,00 € HT 34,35 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE AIME L AIR 

Adresse administrative : 5 RUE CREBILLON 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis Vicart, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
La compagnie Aime l’air a été créée en 2000 par Andy Emler, compositeur, pianiste, improvisateur et 
pédagogue hors normes dans le domaine du jazz, dont l’œuvre est régulièrement saluée par de 
nombreux prix (Django d’or, victoires du Jazz …).  Il s’agit d’une entité artistique protéiforme avec des 
formations musicales de différents formats (le grand format « MégaOctet »,duos, trios, quartet)  et sur des 
créations de sphères musicales transversales et complémentaires. Par ailleurs, Andy Emler est 
régulièrement investi dans de nombreux projets artistiques parfois aux croisements d’autres disciplines : 
danse, musique contemporaine (Ars Nova et Pascal Contet), théâtre. La compagnie est depuis 2008 en 
compagnonnage avec Le Triton-Les Lilas et est conventionnée par la DRAC Ile-de-France ainsi que par la 
Région Ile-de-France. Elle reçoit le soutien régulier de la Sacem, la Spedidam et l’Institut français. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle du projet pour les douze prochains 
mois  
La compagnie poursuit ses résidences de création  au Triton et au conservatoire Erik Satie de Paris (7è) 
sur la saison 2018/2019. 3 spectacles seront créés : « Turbafest is back » (récital autour du tuba et du 
saxhorn), « Andy Emler Polyphonics » (quartet instrumental et chœur d’hommes), ainsi que « Andy Emler 
MegaOctet’s Birthday » pour les 30 ans de MegaOctet, et qui est une création pour 12 musiciens. Un 
ouvrage revenant sur la vie de ce projet sortira en Octobre 2019 avec la participation de l’éditeur et 
graphiste Adrien Chacon. Une douzaine de dates de différentes créations d’Andy Emler seront diffusées 



 
 

avec une préparation d’une tournée au  Japon et en Corée. Le compositeur et ses musiciens animeront 
des master class pour les élèves du Conservatoire Erik Satie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s'élève à 131 000€ et 
correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
/diffusion 

85 000,00 64,89% 

Dépenses d'action culturelle 2 000,00 1,53% 

Autres dépenses 44 000,00 33,59% 

Total 131 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 50 000,00 38,17% 

Région Ile-de-France 45 000,00 34,35% 

Sociétés civiles 10 000,00 7,63% 

Recettes propres 26 000,00 19,85% 

Total 131 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038586 - LE SACRE DU TYMPAN - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

199 000,00 € HT 15,08 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SACRE DU TYMPAN 

Adresse administrative : 50 RUE DE BEZONS 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARCEL ROCKWEEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Sacre du Tympan est un Big band, créé en 1998 par Fred Pallem, bassiste, diplômé du CNSM, avec 
une vingtaine de jeunes musiciens de jazz. La démarche artistique du groupe est de fusionner musique 
populaire (pop, rock) et musique dite savante (jazz, contemporain). Le Sacre du tympan se produit dans 
différents réseaux de diffusion : les réseaux jazz (festivals), musiques actuelles (Smac), généralistes 
(théâtres, scènes nationales…), ainsi qu’à l’international. Parallèlement, l’orchestre anime régulièrement 
des master-classes autour de la trompette, du trombone et de la batterie ; il organise des ateliers 
d’écriture, de composition et de travail en groupe. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Initialement prévu avec la Scène Nationale de Cergy-Pontoise & Val d'Oise (95), le projet 2018-2021 du 
Sacre du tympan s’est déplacé vers la Scène Nationale Les Gémeaux à Sceaux, à l’invitation de 
Françoise Letellier  dans le cadre d’une convention 2019 -2023. La compagnie sera donc en résidence 
aux Gémeaux à partir de novembre jusqu’à décembre 2019 dans un premier temps pour la création de 
deux projets : « Cartoons #2 » qui est la suite du travail d’arrangement de musiques de dessins animés de 
Fred Pallem, et « BIG BAND – 20 du Sacre du Tympan » qui est un grand format conçu pour 20 
musiciens. Des ateliers concernant des élèves de lycées et des conservatoires des Hauts-de-Seine sont 
en cours de construction avec les Gémeaux. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnbale est de 199 000 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

150 350,00 75,55% 

Dépenses  d'action culturelle 14 000,00 7,04% 

Autres dépenses 34 650,00 17,41% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 38 000,00 19,10% 

Région IDF - PAC 30 000,00 15,08% 

Autres subventions 3 500,00 1,76% 

Sociétés civiles 35 500,00 17,84% 

Partenaires privés 1 000,00 0,50% 

Recettes propres d'activité 91 000,00 45,73% 

Total 199 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038590 - PRAXINOSCOPE THEATRE -  AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

71 500,00 € HT 34,97 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRAXINOSCOPE THEATRE 

Adresse administrative : BUREAU DES ASSOCIATIONS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Meslem Nazim, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Créée par Vincent Vergone, Praxinoscope est l’une des compagnies pionnières du très jeune public (6 
mois à 3 ans). Elle crée des spectacles pluridisciplinaires aux confins du théâtre, des arts plastiques, du 
théâtre d’objets, de la musique et de la poésie. Aujourd’hui, elle conçoit des installations plastiques et 
théâtrales à destination des tout-petits et de leurs parents (« La Mirabilia », « Jardin d’émerveille »), afin 
de proposer des espaces artistiques et une expérience de rencontre d’un nouveau type. Elle mène de 
nombreuses actions culturelles de sensibilisation auprès des professionnels de la petite enfance, des 
jeunes enfants et du tout public.  
Installée à Aubervilliers et soutenue par la Ville, la compagnie bénéficie également du soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la Région Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
La compagnie poursuit sa résidence au parc forestier de la Poudrerie et au parc départemental de la 
Bergère à Bobigny où elle continue d’expérimenter un autre rapport à l’art et à la nature, à travers le projet 
« Jardin d’émerveille ». En résidence également à Aubervilliers, la compagnie proposera un nouveau lieu 
d’accueil artistique, conçu comme un espace de liberté pour les enfants et leurs parents, en partenariat 
avec l’école d’éducateurs de jeunes enfants CERPE ; le projet de sensibilisation à la nature avec les 



 
 

familles de la crèche M. Le Maut à Aubervilliers sera poursuivi. La compagnie sera également en 
résidence à Lésigny (77), pour la création d’un évènement collaboratif pour la fête de la ville ainsi que des 
ateliers d’arts plastiques. La compagnie souhaite pour l’occasion, créer une version pour l’extérieur de sa 
création « De l’air », sous un format plus important, version qui sera diffusée ensuite à Saint-Denis, 
Eaubonne... A l’Abbaye de Noirlac, Praxinoscope présentera sa dernière création, « Terre » à l’été 2019, 
tandis que son répertoire sera en tournée à Cannes, Bondy… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 71 500 € et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

53 625,00 75,00% 

Autres dépenses 17 875,00 25,00% 

Total 71 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 10 000,00 13,99% 

Région IDF PAC 25 000,00 34,97% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

11 500,00 16,08% 

Recettes propres d'activité 25 000,00 34,97% 

Total 71 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038591 - CIE BOUCHE A BOUCHE -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

197 800,00 € TTC 15,17 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE 

Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Auteure, metteur en scène et comédienne, Marie-Do Fréval a créé en 2009 la Cie Bouche à Bouche. Elle 
mène un projet entre théâtre, performance et arts de la rue, en résonance avec la société et les identités 
sociales. La compagnie souhaite défendre une culture populaire inscrite au cœur de la cité, dans les 
quartiers, un théâtre accessible à tous. Bouche à bouche mène des résidences de territoire en immersion, 
dans des lieux comme des centres d’hébergement d’urgence Emmaüs, des foyers. Elle mène des actions 
de terrain (collecte de paroles, actions de sensibilisation, déambulations intitulées «Rues libres ») et 
accompagne une compagnie de théâtre amateur, la troupe Enfant Phare. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie Bouche à Bouche travaillera sur 3 créations pour la saison 2018/2019 en milieu de soin  et 
lieux culturels à Paris, Garges-lès-Gonesse et en Belgique. La création « Paillardes » (théâtre musical) 
sera préparé au Moulin Fondu à Garges-lès-Gonesse ;« Selfie(S) » est un cabaret interactif, fruit d’un 
travail mené en résidence durant deux ans en Ehpad, et « Conversation(s) rebelle(s) » propose un 
dialogue entre des femmes de tous âges. Les différents spectacles de la compagnie seront diffusés en 
Ile-de-France et lors de festivals. Diverses actions culturelles seront menées notamment en Ehpad et 
autour de « Conversation(s) rebelle(s) » avec la collecte de parole et des ateliers d’improvisation.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 197 800€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

136 002,00 68,76% 

Dépenses d'action culturelle 5 019,00 2,54% 

Autres dépenses 56 779,00 28,71% 

Total 197 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 8 000,00 4,04% 

Région Ile-de-France 30 000,00 15,17% 

Département de Paris 
(acquis) 

10 000,00 5,06% 

Commune de Paris (acquis) 29 700,00 15,02% 

Emplois aidés 18 855,00 9,53% 

Partenaires privés 25 000,00 12,64% 

Recettes propres d'activité 76 245,00 38,55% 

Total 197 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038605 - COMPAGNIE LES MISTONS - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

65 350,00 € TTC 7,65 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LES MISTONS 

Adresse administrative : 100 RUE JULIETTE SAVAR 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric Poisson, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
Après une formation de comédienne, Marie Dupleix fonde, en 1992, la compagnie de théâtre Les Mistons. 
La compagnie a créé une vingtaine de spectacles, adaptant des textes contemporains et classiques. 
Depuis 2011, elle créée des très petites formes à destination de la toute petite enfance : « Les journées 
de Lili », soit des épisodes de 15 minutes sur des thèmes du quotidien. Depuis 1999, la compagnie 
organise des manifestations pour la Ville de Créteil, précédées d’ateliers ouverts à tous. Elle bénéficie 
également de résidences au centre culturel Madeleine Rébérioux et mène de nombreux ateliers et projets 
avec les habitants. La compagnie est soutenue par la Ville de Créteil et la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
La compagnie sera en résidence courte pour des répétitions et la finalisation du spectacle (retardé en 
raison de diverses difficultés rencontrées notamment dans la recherche de partenaires) « Un peu de 
respect, j’suis ta mère » au centre culturel Madeleine Reberioux. Le CCN de Créteil et la Maison des Arts 
de Créteil ont été sollicités. La compagnie souhaite continuer à diffuser « Lettres de l’intérieur » (festival 
off Avignon en 2019) et « Les journées de Lili ».  
La compagnie mène des ateliers artistiques avec les élèves du collège de Verlaine à Paris. Elle proposera 
des stages d’improvisation à Créteil et à Paris.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 65 350€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
L’aide régionale s’inscrit dans le cadre d’une convention de sortie progressive du dispositif de 
permanence artistique et culturelle. 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

61 050,00 75,98% 

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 18,67% 

Autres dépenses 4 300,00 5,35% 

Total 80 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 6,22% 

Région IDF PAC 20 000,00 24,89% 

Sociétés civiles 5 000,00 6,22% 

Partenaires privés 2 000,00 2,49% 

Rectettes propres d'activité 48 350,00 60,17% 

Total 80 350,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038617 - PATRICK SCHMITT - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

58 138,00 € HT 17,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PATRICK SCHMITT 

Adresse administrative : 17-19 RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Patrick SCHMITT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie Patrick Schmitt est implantée à Nanterre depuis 1987. Patrick Schmitt et sa compagnie 
disposent d’un lieu de travail et de résidence : le théâtre la Forge, inauguré en 2003. Ancien atelier de 
métallurgie, la Forge est aujourd'hui un espace de création théâtrale de 500 m² répartis sur deux niveaux, 
disposant d’une salle transformable de 120 places, de loges et d’ateliers de fabrication de décor de 
130m². Patrick Schmitt compte aujourd’hui à son actif une quarantaine de réalisations. Le théâtre La 
Forge diffuse les créations de la compagnie Patrick Schmitt, mais également d’autres compagnies et dans 
le cadre de partenariats avec d’autres équipements culturels, tels que la Maison de la musique de 
Nanterre ou la cinémathèque.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie Patrick Schmitt sera en résidence à la Forge de janvier à avril 2019 pour la création et 20 
représentations de la reprise de « Phèdre » de Platon, ainsi que de septembre à novembre 2019 pour la 
création, en coréalisation avec le Théâtre de l’Epée de Bois, de « l’Antimonde » qui porte sur la vie du 
Marquis de Sade. 15 représentations seront données à la Forge et 18 au Théâtre de l’Epée de Bois. 
«Phèdre » étant au programme des Math spé cette année, des ateliers seront organisés avec des lycéens 
autour de la pièce. Des interventions auront également lieu dans les lycées Joliot Curie (Nanterre), Paul 
Langevin (Suresnes), Richelieu (Rueil-Malmaison) et Michelet (Vanves). 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 58 138€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
L’aide régionale s’inscrit dans le cadre d’une convention de sortie progressive du dispositif de 
permanence artistique et culturelle. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

55 638,00 95,70% 

Autres dépenses 2 500,00 4,30% 

Total 58 138,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 10 000,00 17,20% 

Ville de Nanterre (sollicitée) 25 826,00 44,42% 

Recettes propres 22 312,00 38,38% 

Total 58 138,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038620 - THEATRE ITALIQUE -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

80 500,00 € HT 24,84 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ITALIQUE 

Adresse administrative : 17  RUE D ALIGRE 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice MALLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La Compagnie Théâtre Italique est dirigée par Valérie Grail, qui monte principalement des pièces 
d’auteurs vivants auprès de qui elle passe régulièrement des commandes d’écriture. Elle a notamment 
travaillé avec Mohamed Kacimi, Nancy Huston, Rémi De Vos, Fabrice Melquiot, Sylvain Levey et François 
Bégaudeau. Parallèlement, elle mène régulièrement des actions culturelles et de transmission avec les 
publics, à travers des projets d’envergure.  
La compagnie est soutenue par le Département de la Seine Saint-Denis, le rectorat de Paris et la Région 
Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet pour les douze prochains mois  
 
La compagnie va se consacrer à la préparation de sa prochaine pièce : « Face public – Parlez-moi de 
Théâtre », sur un texte inédit de François Bégaudeau, dont la création est prévue en 2019/20. La 
compagnie sera accueillie pour une résidence de création de deux semaines au Théâtre de Choisy-le-Roi. 
La production et la diffusion du projet sont en cours de définition avec des partenariats pressentis avec le 
Théâtre du Rond-Point, Théâtre municipal d’Etampes ainsi que des lieux hors Ile-de-France. 
La précédente création, « Contagion » poursuivra sa tournée en collèges et lycées notamment à Paris en 



 
 

partenariat avec le Rectorat. 
La compagnie souhaite reprendre son projet « La deuxième chance de ma vie – La chance de ma vie », 
avec un travail d’ateliers et de récolte de témoignages auprès des habitants en partenariat avec différents 
théâtres (Théâtre de Choisy-le-Roi, l’Espace Simenon à Rosny-sous-Bois…) 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 80 500€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
L’aide régionale s’inscrit dans le cadre d’une convention de sortie progressive du dispositif de 
permanence artistique et culturelle. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

54 000,00 67,08% 

Dépenses d'action culturelle 5 500,00 6,83% 

Autres dépenses 21 000,00 26,09% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 20 000,00 24,84% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (sollicité) 

3 800,00 4,72% 

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 6,21% 

Recettes propres d'activité 51 700,00 64,22% 

Total 80 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038635 - ONZE HEURES ONZE - AVENANT 1  PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

147 000,00 € HT 19,05 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONZE HEURES ONZE 

Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
En 2010, le musicien Alexandre Herer, créé le collectif onze heures onze  afin de développer les projets 
de diverses formations de jazz émergentes et des actions culturelles sur le territoire Seine- et-Marnais. La 
structure, implantée à Tournan- en-Brie, est conventionnée par la Drac pour une résidence d'implantation 
territoriale sur la communauté d’agglomération « Paris – Vallée de la Marne », elle organise un  festival 
"onze heures onze" à Tournan-en -Brie et Paris, et a également un label qui produit 4 disques par an et 
dispose d’un catalogue d’environ 25 références. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie sera en résidence à la Ferme du Buisson  et aux Cuizines à Chelles pour la nouvelle 
création du « Onze heure Onze Orchestra ». Deux autres créations seront en résidence  à l’Abbaye de 
Royaumont: « Fanfare XP » et une nouvelle version de « Lévitation » (pièce pour orgue et instruments 
improvisés). La compagnie organisera des ateliers d’improvisation musicale pour les élèves des 4 lycées 
locaux aux Cuizines. Des masterclasses seront également organisés autour du projet « Fanfare XP » 
dans les conservatoires de Chelles, Pontault-Combault et Val Maubuée. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 147 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 TOURNAN-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

89 000,00 60,54% 

Dépenses d'action culturelle 22 000,00 14,97% 

Autres dépenses 36 000,00 24,49% 

Total 147 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 48 000,00 32,65% 

Région Ile-de-France 28 000,00 19,05% 

Département de Seine-et-
Marne (acquis) 

10 000,00 6,80% 

Commune de Tournan en 
Brie (acquis) 

1 500,00 1,02% 

Commune de Paris (sollicité) 5 000,00 3,40% 

Autres subventions 3 500,00 2,38% 

Sociétés civiles 14 000,00 9,52% 

Recettes propres d'activité 37 000,00 25,17% 

Total 147 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038638 - THEATRE DE CHAIR -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

106 000,00 € TTC 28,30 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHAIR 

Adresse administrative : AU SEIN DE LA FERME DU MOUSSEAU 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAURE HAVET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
  
Le Théâtre de Chair est une compagnie de théâtre dirigée par Grégoire Cuvier, metteur en scène qui 
travaille à la fois sur le masque et les écritures contemporaines. Installée depuis ses débuts, en 2006, 
dans les Yvelines, en particulier à Elancourt, la compagnie travaille, de 2012 à 2015, au sein de l’Institut 
MGEN de La Verrière, hôpital psychiatrique, pour les personnels issus de l’Education nationale. Elle 
anime des ateliers avec les patients et personnels soignants de l’hôpital. 
De 2015 à 2018, la compagnie est également titulaire de la délégation de service public pour la gestion de 
la Ferme du Mousseau à Elancourt, elle y répète et diffuse ses spectacles, et y accueille d’autres équipes 
artistiques en résidence. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Théâtre de Chair a arrêté en 2018 son activité de gestion de la Ferme du Mousseau afin de se 
concentrer sur la recherche et la création. Ce temps de transition est soutenu par Le Prisme à travers une 
place de la compagnie en tant qu’artiste associé pour les deux prochaines saisons. La compagnie prévoit 
deux créations pour 2019 : « Vestiges Fureur » en collaboration avec Dalila Belaza et en partenariat avec 
la Scène Nationale de Saint-Quentin en Yvelines et la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, ainsi qu’un petite 
forme jeune public hors les murs à destination des salles de classe de lycées et commandée par Le 



 
 

Prisme. La compagnie n’a pas de diffusion prévue pour la saison à venir pour l’instant mais organisera 
des ateliers intergénérationnels au Prisme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 106 000 € et correspond au budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

85 000,00 68,55% 

Dépenses d'action culturelle 30 450,00 24,56% 

Autres dépenses 8 550,00 6,90% 

Total 124 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

12 000,00 9,68% 

Région Ile-de-France 48 000,00 38,71% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

22 500,00 18,15% 

Communautés de communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(acquis) 

12 000,00 9,68% 

Commune d'Elancourt 
(acquis) 

2 500,00 2,02% 

Recettes propres d'activité 27 000,00 21,77% 

Total 124 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038640 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

249 916,00 € HT 18,01 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 

Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre DUCLOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
La compagnie mène un travail autour de la langue dans le champ du théâtre musical et lyrique. Elle 
dispose d'un large réseau de partenaires de théâtres de ville et scènes nationales en Ile-de-France et au 
niveau national. La compagnie conduit de nombreuses actions culturelles en parallèle de ses spectacles 
notamment avec des lycées. Elle est actuellement implantée en résidence longue à Rosny-sous-Bois, 
avec l’Espace G. Simenon. 
Elle reçoit l'aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne et bénéficie de l’aide à la résidence 
du Département de Seine-Saint-Denis et du soutien de la Ville de Rosny-sous-Bois et de la Région Ile-de-
France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Après le succès du spectacle participatif avec 40 choristes amateurs, « Si même le sable chante », réalisé 
à Rosny-sous-Bois en 2017/18, deux nouveaux projets de créations musicales participatives sont prévus 
avec le Théâtre de Cachan et Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec à l’automne 2019. Par ailleurs, la 
compagnie se consacrera à la préparation de sa prochaine création, « (C)hanter », prévue avec 5 
chanteurs en 2020, pour laquelle elle sera accueillie en résidences de création à l’Arcal, à la POP et au 



 
 

Conservatoire de Vincennes. La compagnie reprendra la diffusion d’un spectacle de 2013 « Le Cid » avec 
déjà 10 représentations programmées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 249 916€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

175 932,00 70,40% 

Dépenses d'action culturelle 27 891,00 11,16% 

Autres dépenses 46 093,00 18,44% 

Total 249 916,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 12 000,00 4,80% 

Région IDF PAC 45 000,00 18,01% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

26 000,00 10,40% 

Société civiles 21 000,00 8,40% 

Recettes propres d'activité 145 916,00 58,39% 

Total 249 916,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038649 - LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - AVENANT 1 PAC (CP OCT 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

425 266,00 € HT 7,05 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - 
PIETRAGALLA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Le Théâtre du Corps est la compagnie créée par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault (danseur 
soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, le Théâtre du corps produit et présente ses 
spectacles à Paris dans des lieux comme l'Olympia, Mogador, le Palais des sports, le Grand Rex ou 
encore les Folies Bergères. La compagnie loue des locaux depuis 2015 à Alfortville (elle était auparavant 
à Bagnolet) qu'elle a aménagé et équipé. Sur 500 m², un studio de danse de 250 m² (plancher, sono et 
miroirs), 3 bureaux et un espace de stockage de 150 m² ont ainsi été aménagés. De cette nouvelle 
implantation est née une collaboration avec la Muse en Circuit pour la précédente pièce, "Vivant", créée 
après une résidence au Théâtre d'Asnières. Le Pôle Culturel d'Alfortville soutient également la 
compagnie. Sa dernière création a été montée en collaboration avec Daniel Mesguich dans le cadre des 
fêtes nocturnes de Grignan en juin 2017. La compagnie est soutenue par la ville d'Alfortville, la DRAC Ile-
de-France et la Région. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
Pour la prochaine année de convention, la compagnie sera en résidence de création à la MAC de Créteil. 



 
 

Une nouvelle création est prévue pour l’automne 2019, un solo de Marie-Claude Pietragalla. La 
compagnie s’attachera à diffuser les spectacles de son répertoire (« Etre ou paraître », « Je t’ai rencontré 
par hasard », « Lorenzaccio ») à l’échelle nationale et internationale (dont une dizaine de dates en Ile-de-
France). La compagnie poursuivra son action culturelle avec les classes de primaire de la ville d’Alfortville 
en partenariat avec la Muse en Circuit. La compagnie continuera également ses activités sur son lieu en 
proposant des master-class, des stages réguliers et des actions de professionnalisation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 425 266€ et correspond à au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

382 266,00 89,89% 

Dépenses d'action culturelle 4 000,00 0,94% 

Autres dépenses 39 000,00 9,17% 

Total 425 266,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 25 000,00 5,88% 

Région IDF PAC 30 000,00 7,05% 

Commune d'Alfortville 
(acquis) 

30 000,00 7,05% 

Recettes propres d'activité 340 266,00 80,01% 

Total 425 266,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038656 - THEATRE DES OISEAUX AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

62 900,00 € HT 39,75 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES OISEAUX 

Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie Théâtre des Oiseaux est née en 1991 de la rencontre entre Bernard Martin, comédien et 
metteur en scène, et Nathalie Cario, chanteuse et comédienne. Elle s’inscrit dans la lignée d’un théâtre 
populaire, mêlant théâtre, cirque, musique, chant, conte, souvent autour de thèmes de société. La 
compagnie est implantée depuis 1994 dans les Yvelines, sur le territoire de l’agglomération de Mantes-en-
Yvelines, où elle mène un important travail d’action culturelle, de sensibilisation et de formation auprès 
des jeunes, en milieu scolaire mais aussi au titre des pratiques amateurs. Après quelques années 
passées à Mantes-la-Ville, la compagnie s'est installée, en 2009, à Buchelay (2 400 habitants), où la Ville 
lui met gracieusement à disposition plusieurs espaces de travail. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Conventionnée avec le centre des Arts de Buchelay, le théâtre des oiseaux y sera en résidence pour la 
création de « Jujitsufragettes » (titre provisoire) prévue pour le printemps 2019, projet mêlant théâtre et art 
martial. La compagnie reprendra également « à titre provisoire » de B. Martin Fargier en coréalisation 
avec l’association Mémoire d’Aincourt, la ville de Limay et le groupement hospitalier Vexin. La compagnie 
poursuit son action envers les jeunes du territoire avec le Groupe Jeune Théâtre Interco, projet au long 
terme qui implique des jeunes de 13 à 17 ans de chaque commune de l’agglomération de Mantes en 



 
 

Yvelines. La compagnie prévoit également de mener un projet d’éducation artistique et culturelle, 
«Mémoires de la Résistance », dans les lycées St Exupéry de Mantes et L. S. Senghor de Magnanville et 
sollicite pour cela la Région au titre du dispositif d’EAC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 62 900 € et correspond au budget prévisionnel du projet, 
déduction faite des autres aides sollicitées à la Région. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

62 400,00 85,60% 

Dépenses d'action culturelle 10 100,00 13,85% 

Autres dépenses 400,00 0,55% 

Total 72 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 34,29% 

Région Ile-de-France - EAC 
(sollicité) 

10 000,00 13,72% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

13 000,00 17,83% 

Commune de Buchelay 
(acquis) 

6 000,00 8,23% 

Commune de Magnanville 
(sollicité) 

700,00 0,96% 

Recettes propres d'activité 18 200,00 24,97% 

Total 72 900,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038659 - CHANGEMENT DE DECOR - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

135 791,00 € HT 18,41 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR 

Adresse administrative : 2 RUE CHAPON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Collectif fondé par Olivier Comte, les Souffleurs se sont fait connaître dans le monde entier par leurs « 
commandos poétiques », avec des interventions impromptues dans l’espace public, lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale. 
La compagnie est installée à Aubervilliers, en partenariat avec la Ville autour du projet intitulé « La Folle 
Tentative d’Aubervilliers », projet utopique de « laboratoire de poétisation du territoire » pour œuvrer à la 
transformation du monde par le regard poétique en imaginant des expériences originales telles que : « les 
pousseurs de voitures » pour la création « Rues silencieuses » (2010), une « cueillette des rêves » des 
habitants de la ville qui a donné lieu à un Conseil municipal extraordinaire, et depuis 2011, le « Trésor 
poétique municipal mondial », un fonds créé aux archives municipales qui collecte des paroles poétiques 
dans toutes les langues du monde, et en particulier dans les langues maternelles issues des 99 
communautés linguistiques de la Ville. 
La compagnie est également implantée en Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne avec une 
résidence longue menée à Coulommiers, puis des partenariats noués à Pontault-Combault. 
La compagnie est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, le Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC 



 
 

Ile-de-France, le Ministère de la ville CGET et la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La prochaine création des Souffleurs s’intitulera « Terra Lingua » et verra le jour en juin 2019 à 
Aubervilliers, avec le soutien de la DGCA et les coproductions de plusieurs CNAREP (Marseille, 
Aurillac..). Une résidence de création est prévue à La Lisière en Essonne et le spectacle sera diffusé en 
Seine-et-Marne dans le cadre du festival Par Has’Art et à Paris avec Art’R. 
La compagnie poursuivra ses projets sur le territoire francilien et notamment dans l’Arpajonnais et à 
Aubervilliers. Plus de 500 heures d’interventions artistiques auprès des publics sont prévues. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 135 791€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

54 031,00 39,79% 

Dépenses d'action culturelle 8 864,00 6,53% 

Autres dépenses 72 896,00 53,68% 

Total 135 791,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 40 000,00 29,46% 

Région IDF PAC 25 000,00 18,41% 

Commune Aubervilliers 
(sollicité) 

15 000,00 11,05% 

Recettes propres d'activité 55 791,00 41,09% 

Total 135 791,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038660 - ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

106 500,00 € TTC 37,56 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 

Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La Compagnie ABC a été créée à Aubervilliers par Catherine Boskowitz, également cofondatrice du 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, avec lequel se poursuit un compagnonnage de longue durée. La prise en 
compte des diversités culturelles et l'implication du public sont au cœur de ses créations et de son 
processus artistique. Très investie dans les réseaux artistiques et culturels de plusieurs pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, Catherine Boskowitz crée régulièrement des projets artistiques, mêlant artistes français 
et étrangers, qui sont joués à l’échelle internationale. Elle est régulièrement invitée pour animer des 
formations et pour accompagner le développement artistique de jeunes créateurs étrangers. Elle dirige 
enfin des lectures de textes inédits d’auteurs étrangers principalement africains, souvent en lien avec RFI. 
La compagnie ABC reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Ile-de-France, de l’Institut Français, de la 
Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie ABC poursuivra la résidence d’implantation à la MC93 à Bobigny initiée en 2018. La MC 93 
accompagnera la création « Le pire n’est pas (toujours) certain », inspirée d’un texte de P. Chamoiseau, 



 
 

prévue à l’automne 2019, à travers une coproduction, un soutien logistique et technique et une série de 
10 représentations. Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran accueillera également la compagnie pour une 
résidence de deux ans à l’automne 2019, avec la création prévue d’un spectacle en appartement. Les 
actions culturelles entamées en 2018 avec la MC93 seront poursuivies (atelier avec des jeunes en 
décrochage scolaire, habitants d’un foyer de migrants). S’ajouteront les collectages et interview 
d’habitants de la Seine-Saint-Denis, pour la réalisation du projet radiophonique et visuel « Années 80… 
Que sommes-nous devenus ? ». La pièce chorégraphique créée en 2018, « De quoi sommes-nous faits ? 
» en collaboration avec Andreya Ouemba sera également en tournée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 106 500€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

102 700,00 96,43% 

Autres dépenses 3 800,00 3,57% 

Total 106 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 9,39% 

Région IDF PAC 40 000,00 37,56% 

Département de la Seine 
Saint-Denis (sollicité) 

10 000,00 9,39% 

Société civiles 6 500,00 6,10% 

Recettes propres d'activité 40 000,00 37,56% 

Total 106 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038667 - COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

219 000,00 € TTC 13,70 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELISE CHATAURET, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie Babel a été créée par Elise Châteauret dans une démarche de théâtre documentaire, 
chaque création impliquant une longue enquête de terrain avec entretiens. Implantée historiquement dans 
le 93 en partenariat avec la Ville de La Courneuve puis avec le CDN de La Commune à Aubervilliers et la 
Ville de Villepinte, la compagnie est également associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie où elle mène de 
nombreux ateliers avec les publics, dans les lycées notamment. Elle est désormais présente dans le Val 
d’Oise à travers une résidence d’implantation à Herblay en partenariat avec le Festival théâtral du Val 
d’Oise et avec la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. 
Babel bénéficie de l’aide de la Ville d’Herblay, du Département du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région 
Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie va créer son prochain spectacle sur le thème du monde rural, « Saint-Félix », dans le cadre 
du Festival théâtral du Val d’Oise en novembre 2018, cette création étant coproduite par le FTVO dans le 
cadre du FACEM et avec le soutien de la Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise. Le projet a 
également fait l’objet d’un travail de collectage auprès d’habitants du Vexin afin de monter un film inclus 



 
 

dans la pièce. Après la tournée dans le 95, la pièce sera diffusée en 2019 à la MC2 à Grenoble, au 
Centquatre à Paris (série de 10 représentations) ainsi qu’au Théâtre de la Tempête (18 représentations) 
et à Alfortville. Le précédent spectacle de la compagnie, « Ce qui demeure » sera en tournée et présenté 
notamment à Herblay et au TQI – CDN d’Ivry. La résidence d’implantation à Herblay en partenariat avec 
le Théâtre Roger Barat se poursuivra avec des ateliers avec des jeunes afin de préparer une future 
création. Soit 260 heures d’interventions artistiques prévues à Herblay et dans le Val d’Oise. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 219 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

147 273,00 67,25% 

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 12,79% 

Autres dépenses 43 727,00 19,97% 

Total 219 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 23 000,00 10,50% 

Région IDF PAC 30 000,00 13,70% 

Département du Val d'Oise 
(acquis) 

10 000,00 4,57% 

Ville de Herblay (acquis) 10 000,00 4,57% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 4,57% 

Recettes propres d'activité 136 000,00 62,10% 

Total 219 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038668 - LES GRANDES PERSONNES - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

349 000,00 € HT 7,16 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GRANDES PERSONNES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Christophe Evette, plasticien, marionnettiste et sculpteur, a créé la compagnie Les Grandes Personnes à 
Aubervilliers. Son activité s'est d’abord développée autour de la création collective de spectacles 
populaires déambulatoires de marionnettes géantes, en référence aux traditions carnavalesques. 
Aujourd’hui, elle propose une diversité de formes artistiques : des créations plastiques de grand format, 
des spectacles d’envergure joués dans l’espace public, déambulatoires ou non, mais aussi des pièces de 
théâtre d’objets, jouées en salle ou dans la rue. Reconnue à l’échelle internationale, Les Grandes 
Personnes bénéficient d’un large réseau de partenaires en Ile de France : Aubervilliers, Pantin, Bagneux, 
Nanterre, Garges-Lès-Gonesse, Gennevilliers mais aussi Orly, Villejuif, Cergy, Clamart, Paris, Saint-
Denis, où sont régulièrement menés des projets de création et de transmission avec les populations ou 
avec des artistes.  
La compagnie bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la Ville de Saint-Denis, de la DRAC Ile-
de-France et de la Région Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Durant la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuit son implantation sur le territoire 



 
 

de la Seine Saint-Denis (dans les villes de Dugny, du Bourget, etc.) et parallèlement la compagnie sera en 
résidence dans d’autres territoires franciliens : à Créteil, à Longpont-sur-Orge en Essonne, au Moulin 
Fondu, CNAREP de Garges-les-Gonesses et au Théâtre de Chelles.  
Une nouvelle création est prévue pour 2019 : « Si tu tombes un ami sort de l’ombre » (titre provisoire), 
3ème épisode du projet « En-Jeu » sur les grandes conquêtes sociales du 20e siècle. Les spectacles « A 
demain » et «Des Rues Des rêves & Ateliers Métamorphose » seront diffusés pour la saison 2018-19 
ainsi que plusieurs spectacles du répertoire (« Allebrilles », « Mambo Kélé », « La Bascule », « La Ligne 
jaune » et « A la corde »). Au total, une cinquantaine de représentations sont prévues dont une trentaine 
en Ile-de-France.  
Les Grandes Personnes mèneront des projets d’actions culturelles, des ateliers, interventions et 
formations. Ils interviennent notamment dans le lycée Suger à Saint-Denis en partenariat avec le Cinéma 
L’Ecran (plus de 420 heures).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 349 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

206 047,00 59,04% 

Dépenses d'action culturelle 79 389,00 22,75% 

Autres dépenses 63 564,00 18,21% 

Total 349 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 30 000,00 8,60% 

Région IDF PAC 25 000,00 7,16% 

Société civiles 6 000,00 1,72% 

Recettes propres d'activité 288 000,00 82,52% 

Total 349 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038671 - COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL / ENSEMBLE 2E2M -  AVENANT 1 
PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

321 515,00 € HT 12,44 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL 

Adresse administrative : 15 BD GABRIEL PERI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Date de réalisation : 1 janvier 2019 – 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
L’ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens ensembles 
français consacré à la création musicale contemporaine. Il est dirigé, depuis 2005, par Pierre Roullier, 
flûtiste et chef d’orchestre. Reconnu pour l’exigence de son travail artistique, l’ensemble bénéficie d’un 
rayonnement large aussi bien en Ile-de-France - il est ancré depuis ses débuts à Champigny-sur-Marne -, 
qu’à l’échelle nationale et internationale - il est régulièrement invité dans les grands festivals. Depuis sa 
création, l’ensemble a découvert de très nombreux compositeurs français et étranger et a créé un large 
répertoire d’œuvres. 2e2m s’intéresse à toutes les générations de compositeurs et tous les styles 
musicaux, sans omettre ni le répertoire classique, ni le moderne, ni le contemporain. Innovant, l’Ensemble 
créé chaque année des spectacles qui font appel à d’autres disciplines artistiques : la danse, le cirque, le 
théâtre, le cinéma.  
En parallèle de son activité de création/diffusion, l’ensemble développe de nombreuses actions culturelles 
qu’il met en œuvre notamment dans le cadre de sa résidence à Champigny-sur-Marne mais également à 
Villepinte où l’ensemble a été en résidence d’implantation pendant trois ans ou encore à Gennevilliers, où 
une résidence a débuté fin 2016.  
Les partenaires de l’ensemble sont : la DRAC Ile-de-France (conventionné au titre de « compagnie et 



 
 

ensemble à rayonnement national et international »), la Ville de Champigny-sur-Marne, la Ville de Paris, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
L’ensemble poursuit sa résidence d’implantation à Gennevilliers pour sa deuxième année et quatre 
concerts sont programmés. Parallèlement, l’ensemble continue sa résidence à Champigny-sur-Marne, 
avec la création d’un ciné-concert « Foxtrot délirium ». Ces résidences permettent de développer l’action 
culturelle avec le jeune public : un projet de sensibilisation, « Souffle ! » sera mené dans les crèches ainsi 
que des projets de découverte artistique. L’ensemble partira ensuite en tournée en Ile-de-France, en 
France et à l’international.  
L’action culturelle se développe dans les écoles primaires, collèges, mais aussi dans les lycées avec un 
projet de découverte des métiers du spectacle vivant. Des stages de musique de chambre pour les élèves 
et musiciens amateurs sont également prévus.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 321 515€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

170 302,00 49,87% 

Dépenses d'action culturelle 10 430,00 3,05% 

Autres dépenses 160 783,00 47,08% 

Total 341 515,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 131 000,00 38,36% 

Région IDF PAC 60 000,00 17,57% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

36 000,00 10,54% 

Commune de Champigny-
sur-Marne (sollicitée) 

20 000,00 5,86% 

Commune de Paris 
(sollicitée) 

8 000,00 2,34% 

Commune de Gennevilliers 
(sollicitée) 

20 000,00 5,86% 

Société civiles 20 000,00 5,86% 

Recettes propres d'activité 46 515,00 13,62% 

Total 341 515,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038672 - L'AIR LIBRE / LES FUGACES - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

142 500,00 € TTC 14,04 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AIR LIBRE 

Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE 

78490 GALLUIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE GABOREAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2007 par trois jeunes femmes comédiennes, Cécile Le Meignen, Laura Dahan et Julie Métairie, 
la compagnie de rue Les Fugaces se développe d’abord à Paris. La compagnie crée d’abord « Elle(s) »  
puis en 2012, la compagnie monte son deuxième spectacle, un solo de théâtre musical, « Les ailes de 
Prune », destiné à être tous terrains et tous publics. En 2012/13, la compagnie s’installe dans un petit 
village du centre des Yvelines, Galluis .La Ville lui passe commande pour animer ses fêtes locales : la fête 
des Lumières en décembre  puis la fête du village en juin. Par ailleurs, la compagnie anime des stages et 
des ateliers théâtre avec des enfants et des adolescents du village. La compagnie mène sur ce territoire 
le projet « Escapade(s) » pour quatre villages des Yvelines qui voit se succéder dans la Haute Vallée de 
Chevreuse quatre résidences de création qui permettent d’imaginer quatre spectacles sous forme de 
promenade. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Les Fugaces termineront leur nouvelle création  « Vivants » en 2019. Il s’agit d’un spectacle de théâtre de 
rue en déambulation avec 5 interprètes et coproduit avec Le Boulon, Le Théâtre du Sillon et Art’R. La 
compagnie porte sur ce territoire, en collaboration avec la Compagnie Les Armoires Pleines et la 
Compagnie Caractère(s), un projet de rénovation du LIEU, ensemble de bâtiments situés sur la commune 
de Gambais, avec la volonté d’en faire un Tiers-lieu, le Lieu XXL. La compagnie a déjà commencé à 



 
 

organiser « les Rendez-Vous du Lieu » qui consiste en des sorties de résidences organisées avec les 
communes du territoire pour permettre aux artistes de rencontrer les habitants. La compagnie organise en 
parallèle des ateliers à l’espace Jeune du Perray-en-Yvelines et sera également en résidence à l’EHPAD 
La Maréchalerie à La Queue-les-Yvelines pour des actions culturelles à destination des retraités. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 142 500€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 GALLUIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création/ 
diffusion 

68 200,00 47,86% 

Dépenses d'action culturelle 50 580,00 35,49% 

Autres dépenses 23 720,00 16,65% 

Total 142 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à la reprise 
(sollicité) 

15 000,00 10,53% 

DRAC IDF - SDAT (sollicité) 15 000,00 10,53% 

Région IDF - PAC 20 000,00 14,04% 

CD des Yvelines (sollicité) 15 000,00 10,53% 

Parc Naturel régionnal de la 
Haute Vallée de Chevreuse 

8 000,00 5,61% 

Communes - Rendez-vous 
du Lieu (sollicité) 

4 000,00 2,81% 

Communes - projets 
artistiques en milieu scolaire 
(sollicité) 

4 000,00 2,81% 

Partenaires privés 2 000,00 1,40% 

Recettes propres 59 500,00 41,75% 

Total 142 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038673 - L'ASSOCIATION DU 48 - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

440 000,00 € HT 10,23 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DU 48 

Adresse administrative : 12 RUE LECHEVIN 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association du 48 est une compagnie chorégraphique codirigée par Sylvain Prunenec et Dominique 
Brun dans un esprit de mutualisation des ressources.  Sylvain Prunenec compose des pièces 
chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans des centres d’art et 
intervient régulièrement au CNDC d’Angers . La chorégraphe, issue du Conservatoire national supérieur 
de Paris est également notatrice pour la danse. L’association du 48 est conventionnée par la DRAC Ile-
de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
L’association du 48 proposera en 2018/2019 deux nouveaux spectacles de Dominique Brun et un de 
Sylvain Prunenec. Dominique Brun sera en résidence notamment au CDNC du Val-de-Marne pour créer 
son spectacle « Pierre Loup »  avec l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Son deuxième spectacle, 
Nijinska comportera deux créations (un solo et une pièce pour 30 danseurs) pour une diffusion en 2020. 
Sylvain Prunenec présentera son nouveau spectacle « 48ème parallèle », qui prend la forme d’un 
spectacle itinérant et qui traversera l’Europe de la Bretagne à la mer d’Okhotsk en Sibérie. Les 
performances s’étaleront de février à septembre 2019 et aboutiront à une installation performée pour 
rendre trace de ce voyage. La compagnie poursuit en parallèle ses partenariats avec des lycées locaux 
(Lycée Racine, Paris 8, Lycée Lucie Aubrac à Pantin) avec plus de 150h d’actions culturelles prévues. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 440 000 € et correspond au  budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

311 450,00 70,78% 

Dépenses d'action culturelle 44 900,00 10,20% 

Autres dépenses 83 650,00 19,01% 

Total 440 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 86 500,00 19,66% 

Région Ile-de-France 45 000,00 10,23% 

Emplois aidés 8 833,00 2,01% 

Recettes propres d'activité 299 667,00 68,11% 

Total 440 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038674 - AD REV - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

52 003,00 € HT 23,08 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AD REV 

Adresse administrative : 32 RUE LEVERT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD LERCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie la Halte garderie – Ad Rev a été créée par le chorégraphe Johan Amselem en 2009. Le 
travail de création du chorégraphe implique pour de nombreux projets des danseurs professionnels et 
amateurs dans des projets participatifs, bals et flasmobs. Ses projets se développent dans l’espace 
public, à Paris, en Ile-de-France et à l’étranger. La compagnie créé également des spectacles qui sont 
diffusés dans des théâtres ou des lieux non théatraux. Après la création de « A quoi je tiens » en 2009, la 
compagnie a créé « Bon appétit » à Minneapolis en 2012 et « Styleliverenaissance » en 2013. En 2014, 
Johan Amselem créée les chorégraphies du Bal contemporain qui sont largement diffusées en Ile-de-
France, notamment en Essonne. Sa dernière création « Vilains » aborde avec 5 danseurs au plateau la 
théorie de la résilience développée dans les Vilains petits canard de Boris Cyrulnic. La compagnie mène 
par ailleuirs de nombreuses actions culturelles : ateliers chorégraphiques en milieu scolaire, ateliers avec 
les publics en difficulté, ainsi qu’avec des retraités...  
La compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et obtient des aides à projets de la Ville de 
Morsang-sur-Orge ou de la DRAC. 
 
 
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie la Halte garderie – Ad Rev sera en 
résidence d’un mois au Carreau de Temple à Paris pour la création de deux solos dans le cadre du projet 
« Mon Salon ». La compagnie sera ensuite en résidence territoriale en Essonne. Leur résidence d’un an 
donnera lieu à différents ateliers chorégraphiques dans plusieurs communes du département, ainsi qu’à 
des restitutions dans plusieurs lieux culturels du département, notamment avec la diffusion de « Vilain » 
en avril 2019 au Théâtre d’Etampes. Une re-création en Essonne de la performance « Sans Fil », création 
sonore et chorégraphique, mêlant le public aux danseurs professionnels, est prévue pour 2019. 
En partenariat avec la CND de Pantin et les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis, la compagnie mènera des ateliers d’action culturelle avec les lycéens. La compagnie développera 
également des ateliers avec les usagers des structures sociales et culturelles (Paris Anim’ Centre la 
Chapelle) du 18 et 19ème arrondissement de Paris.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionable s'élève à 52 003€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

26 021,00 50,04% 

Dépense d'action culturelle 8 732,00 16,79% 

Autres dépenses 17 250,00 33,17% 

Total 52 003,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 12 000,00 23,08% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

8 000,00 15,38% 

Commune de Morsang sur 
Orge (sollicité) 

5 000,00 9,61% 

Recettes propres d'activité 27 003,00 51,93% 

Total 52 003,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038675 - ECHELLE 11 - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 505,00 € TTC 39,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECHELLE 11 

Adresse administrative : 6 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOUSSET EDWIGE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Échelle 1:1 a été créée en 2004 par Joris Lacoste pour produire et accompagner ses différents projets. 
L’association mène de front différents processus de recherche, qui portent chacun sur un domaine 
particulier : « Encyclopédie de la parole » (depuis 2007), sur l’oralité, « Hypnographie » (depuis 2004), sur 
l’usage artistique de l’hypnose, « W » (depuis 2004), sur les enjeux de la représentation au théâtre et 
dans les arts performés. Les processus de recherche sont collectifs et menés sur le long terme. Ils sont 
rendus publics sous une multiplicité de formes et de formats : spectacles en premier lieu, mais aussi 
performances, expositions, pièces sonores, jeux, conférences… en partenariat avec des théâtres, 
festivals, écoles, universités... Le site internet de l’Encyclopédie de la parole ou le logiciel de notation 
Organon, sont des ressources et des outils accessibles librement à tous. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Echelle 1 :1  proposera 3 créations pour la saison 2018/2019 : « Noyau ni fixe » dans le cadre de son 
projet « parole d’acteurs » avec 10 acteurs ADAMI et sera notamment en résidence aux Ateliers de Paris 
pour ce projet. « Jukebox Ile-de-France » dirigé par Elise Simonet et mis en scène par Joris Lacoste, qui 
est un solo donnant le choix au public de choisir le document performé selon le principe du jukebox et qui 
sera créé en partenariat avec les théâtres de Gennevilliers et de Sartrouville. « L’Encyclopédiste » écrit, 



 
 

mis en scène et performé par Frédéric Danos qui est également un solo. Parallèlement les créations « 
Blablabla », « Les Suites Chorales » et « Parlement » seront diffusées en France et dans le monde. Des 
ateliers de formation pour comédiens professionnels seront également organisés notamment au CND de 
Pantin. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 100 505€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

83 522,00 83,10% 

Dépenses d'action culturelle 6 039,00 6,01% 

Autres dépenses 10 944,00 10,89% 

Total 100 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (sollicité) 26 605,00 26,47% 

Région Ile-de-France 40 000,00 39,80% 

Recettes propres d'activité 33 900,00 33,73% 

Total 100 505,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038688 - SCENA NOSTRA - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

190 112,00 € TTC 15,78 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENA NOSTRA 

Adresse administrative : 30 RUE FRANCOIS KOVAC 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICKAEL GABIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée par l’auteur et metteur en scène  Julien Guyomard et la comédienne  Elodie Vom Hofe, la 
compagnie Scena Nostra a été créée en 2009. Elle créé son premier spectacle "Naissance" en 2010 
présenté au Théâtre de Vanves et au TGP en 2013. Elle expérimente par ailleurs des formes de 
résidences et d’écritures telles que le projet« Brèves » ou il s’agit d’une écriture en urgence de saynètes 
issues d’anecdotes des habitants. Elle s'investit ensuite dans un projet de territoire, "Immersion" en 2014, 
mobilisant plusieurs artistes au sein de la ville de  Gennevilliers. Julien Guyomard est également artiste 
associé au CDN-Comédie de Valence pour les 3 prochaines années et artiste résident au théâtre de 
l’Avant-Scène à Colombes pour la saison 2017/2018. En 2016, Scena Nostra est lauréate du Groupe des 
20 théâtres en Ile-de-France pour le spectacle « Syndrome U ». 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie produira 3 créations en 2018 : « Territoire anticipé », projet en immersion à Gennevilliers 
sous la forme de  6 petites formes créées au théâtre l’Avant Seine avec les habitants, « Brèves du futur » 
également créé au théâtre l’Avant Seine et qui est un projet hors les murs avec une forte volonté de 
participation du public, et « Mémoires d’Outre-Tombe », une lecture publique dans le cadre du 250ème 
anniversaire de la naissance de Châteaubriand qui inclura 65 lycéens et 15 adultes amateurs. La 
compagnie poursuit en parallèle la diffusion de « Syndrome U » et organisera des rencontres autour de ce 



 
 

spectacle avec des lycéens et des collégiens. Elle organisera également des interventions théâtre pour 
des collégiens non francophones au collège François Truffaut d’Asnières et au théâtre de Choisy le Roi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 190 112 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

98 694,00 51,91% 

Dépenses d'action culturelle 45 871,00 24,13% 

Autres dépenses 45 547,00 23,96% 

Total 190 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (acquis) 13 000,00 6,84% 

Région Ile-de-France 30 000,00 13,15% 

Commune de Gennevilliers 
(acquis) 

4 853,00 2,55% 

Recettes propres d'activité 142 259,00 77,46% 

Total 190 112,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038742 - LES ORPAILLEURS -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

51 018,00 € HT 39,69 % 20 250,00 €  

 Montant total de la subvention 20 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ORPAILLEURS 

Adresse administrative : 5 RUE VICTOR HUGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE ROUILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Date de réalisation : 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
  
Les Orpailleurs, compagnie de danse contemporaine, a été fondée au début des années 1990 par Jean-
Christophe Bleton, chorégraphe et chercheur. Depuis la première création de la compagnie « Le Bal des 
arpenteurs » en 1991, la compagnie a créé près d’une vingtaine de spectacles. Avec les Orpailleurs, 
Jean-Christophe Bleton, monte aussi régulièrement des spectacles mêlant amateurs et 
professionnelsJean-Christophe Bleton a été responsable et coordinateur pendant 10 ans du programme 
Danse à l’Ecole en lien avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). L’un 
des axe important du projet de la compagnie est la rencontre avec les publics et dès lors sa capacité à 
mener des projets d’action culturelle d’envergure pour favoriser l’appropriation de la danse par divers 
publics (Danse à l’école, Culture à l’hôpital, résidence-mission,…etc.).  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Les orpailleurs prévoient deux créations pour l’année 2019 : « Anima ou le bruissement du corps »  créé 
par Jean-Christophe Bleton et Laurence Bertagnol en partenariat avec Micadanses et la cie Mouvance 
d’art avec une création musicale originale et qui sera notamment diffusée au festival Entrez dans la danse 
; ainsi que « Bêtes de Scène », pièce pour 7 danseuses qui sera créée en résidence au centre culturel La 
Courée fin 2019. La cie proposera des ateliers de prises de parole en public au lycée W .A Mozart du 



 
 

Blanc Mesnil, ainsi que des ateliers de réalisation chorégraphiques auprès de publics scolaires de 
Sarcelles et de l’académie de Versailles ainsi qu’à des publics amateurs à l’école de danse Micadanses. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 51 018 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

16 500,00 32,34% 

Dépenses d'action culturelle 20 300,00 39,79% 

Autres dépenses 14 218,00 27,87% 

Total 51 018,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 9,80% 

Région IDF - PAC 20 250,00 39,69% 

Recettes propres d'activité 25 768,00 50,51% 

Total 51 018,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038758 - FULL RHIZOME - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

235 000,00 € HT 12,77 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FULL RHIZOME 

Adresse administrative : 31 RUE DE VINCENNES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Full Rhizome s’est créée en 2010 sous forme de coopérative culturelle afin de promouvoir la création 
artistique pluridisciplinaire comme facteur de développement de la diversité et de l’émergence artistique 
face à  la concentration du marché de la diffusion des œuvres. La coopérative comprend 18 sociétaires 
dont trois sont artistes associés: Vincent Peirani (Victoire du jazz en 2014 et 2015), Yom et B. Chemirani. 
Ces artistes assurent eux-mêmes la direction artistique de leurs projets avec l’accompagnement de 
l’équipe de la structure.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Outre les artistes associés, Full Rhizome intègre pour cette nouvelle saison deux artistes franciliens de  
jazz et musiques improvisées : Théo Ceccaldi (violon) et Roberto Negro (piano). La compagnie prévoit 6 
créations dans le cadre de résidences : « Django » de Theo Ceccaldi, crée au Comptoir à Fontenay sous-
Bois, « Danse de Salon » de Theo Ceccaldi et Roberto Negro, crée à la Maison de la musique de 
Nanterre, et « Peregrini Parvam » de Yom crée à la Dynamo de Banlieues Bleues. 25 concerts seront 
diffusés  en Ile de France, et des actions culturelles seront menées avec des lycéens et collégiens 
franciliens, notamment autour de la création de Yom à Banlieues Bleues sur le thème des ancêtres avec 
des lycéens. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 235 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

193 200,00 82,21% 

Dépenses d'action culturelle 7 500,00 3,19% 

Autres dépenses 34 300,00 14,60% 

Total 235 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (sollicté) 10 000,00 4,26% 

Région IDF - PAC 30 000,00 12,77% 

Sociétés civiles 65 000,00 27,66% 

Recettes propres d'activité 130 000,00 55,32% 

Total 235 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038807 - AMK / AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE - AVENANT 1 PAC (CP OCT 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

178 054,00 € HT 19,66 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE 

Adresse administrative : 1 RUE VOLANT 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame CECILE FRAYSSE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  le 
musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la compagnie 
s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes encadrant. En 2015, 
la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de maraîchers renommée la 
Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de travail à d’autres artistes du 
territoire et des ateliers parents/enfants.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois. 
 
La compagnie AMK sera en résidence à la Maison à Nanterre fin 2019 afin de créer en collaboration avec 
Philippe Dorin son nouveau spectacle « Carotte » conçu pour un public lycéen. Le succès de son 
spectacle « Cactus » crée en 2017 et diffusé tout au long de la saison 2018/2019 a permis d’ouvrir des 
perspectives pour la compagnie. Ainsi elle souhaite adapter ce spectacle en y incorporant du kamishibai 



 
 

(forme hybride japonaise entre la bande dessiné et l’art de la scène). Cette adaptation sera créée lors 
d’une résidence à la Villa Kujoyama à Tokyo à partir de juillet 2019. La compagnie organisera également 
des actions culturelles autour de « Cactus », notamment au Lycée Paul Robert des Lilas. Des 
perspectives de résidences au théâtre Dunois et au théâtre du garde-chasse sont également à l’étude 
pour la compagnie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 178 054€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

32 787,00 18,41% 

Dépenses d'action culturelle 25 582,00 14,37% 

Autres dépenses 119 685,00 67,22% 

Total 178 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 50 000,00 28,08% 

Région Ile-de-France 35 000,00 19,66% 

Commune de Nanterre 
(sollicité) 

18 782,00 10,55% 

Commune de Paris (sollicité) 6 000,00 3,37% 

Sociétés civiles 5 022,00 2,82% 

Recettes propres d'activité 63 250,00 35,52% 

Total 178 054,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038814 - ARCHIMUSIC -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

183 181,00 € HT 21,84 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHIMUSIC 

Adresse administrative : 35 AV DU GENERAL GALLIENI 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS HAMET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ensemble ARCHIMUSIC a été créé en 1993 par le saxophoniste Jean-Rémy Guédon. Jean-Rémy 
Guédon évolue dans le milieu de la musique contemporaine, et a travaillé pendant une année à l'Ircam 
sur un programme d'analyse de l'improvisation, de ses clichés et de ses transgressions. Archimusic est un 
ensemble constitué de quatre musiciens classiques, et de quatre musiciens de jazz. L’Ensemble diffuse et 
bénéficie de commandes dans toute la France. Il a également une activité régulière à l’étranger ces 
dernières années, particulièrement en Afrique, au Congo (Pointe Noire). Archimusic porte depuis début 
2015 un projet de lieu ouvert au public pour y donner des concerts en petites formes (jauge de 35 places) 
et y vendre des CDs et des livres : « La Boutique du Val », à Meudon. Archimusic bénéficie de l’aide à la 
structuration de la DRAC et du soutien ponctuel de l’Institut français. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle sur les douze prochains mois 
 
Archimusic poursuit sa résidence au Centre d’Art et de Culture de Meudon jusqu’en mai 2019. Cette 
résidence sera l’occasion pour la compagnie de monter deux projets participatifs avec les élèves des 
écoles de danses et les habitants de Meudon : New Ages et  New Guinguette. L’année 2018 voit 
également le projet Air Artistes se développer. Il s’agit d’un projet commun avec un collectif d’artistes du 
Bénin qui donnera lieu à des temps de présences artistiques croisés, des concerts et des créations 



 
 

communes. La compagnie a également monté un festival autour du piano Qui va Piano en juin 2018 avec 
une volonté de pérenniser l’événement. La boutique du Val accueillera sur l’année 40 artistes sur 50 
dates. Enfin, Archimusic poursuit son action culturelle avec le conservatoire Marcel Dupré de Meudon 
ainsi que son programme « Petites oreilles Grands rendez-vous », qui consiste en des ateliers pour des 
enfants de 4 à 11 ans dans des établissements scolaires de Meudon et Boulogne-Billancourt. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 183 191 € et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

97 100,00 53,00% 

Autres dépenses 86 091,00 47,00% 

Total 183 191,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (sollicité) 40 000,00 21,84% 

DGMIC (sollicité) 8 811,00 4,81% 

Région Ile-de-France 40 000,00 21,84% 

Commune de Meudon 
(acquis) 

8 000,00 4,37% 

Commune de Cotonou 
(sollicité) 

1 000,00 0,55% 

Sociétés civiles 37 700,00 20,58% 

Partenaires privés 5 000,00 2,73% 

Recettes propres d'activité 42 680,00 23,30% 

Total 183 191,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038834 - LES PALADINS -  AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

238 124,00 € HT 16,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PALADINS 

Adresse administrative : 08 RUE PIERRE DUPONT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROMAIN DUPUY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques. En 2010, « Le Couronnement de Poppée », coproduit avec l’Arcal et mis en 
scène par Christophe Rauck, alors directeur du TGP de Saint-Denis, a été unanimement salué par la 
critique. L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les Chœurs de l’Opéra de 
Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris… Par ailleurs, Les Paladins 
ont enregistré plusieurs disques avec différents labels (Arion, Pan Classics, Ambronay, Naïve). 
Les Paladins ont été en résidence à la Fondation Royaumont de 2010 à 2013, à l’Opéra de Reims de 
2014 à 2017 et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine de 2014 à 2016. L’ensemble est actuellement en 
résidence de trois ans à l’Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne. 
L’ensemble est par ailleurs artiste associé à la Fondation Singer-Polignac. Les Paladins mènent 
régulièrement des actions culturelles auprès des publics scolaires et des élèves de conservatoires : 
concerts commentés, animations, ateliers d’initiation, de pratique chorale, sensibilisation au répertoire 
baroque, master-classes. 



 
 

Les Paladins sont soutenus par la DRAC au titre des ensembles conventionnés (l’aide de la DRAC a 
augmenté en 2017) et par la Région Ile-de-France. Ils reçoivent au gré de leurs projets des aides 
ponctuelles complémentaires.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, l’ensemble vocal et instrumental poursuivra ses 
résidences longues à l’Opéra de Massy, au Centre des Bords de Marne de Perreux-sur-Marne et à la 
Fondation Singer-Polignac à Paris. Une nouvelle création scénique est prévue pour janvier 2019, « 
Amadigi », opéra de Georg Friedrich Haendel mis en scène par Bernard Lévy. La première sera diffusée 
au Théâtre Sénart. Trois nouveaux concerts sont programmés durant la saison : « Héroines », « 
Apotheose » et « Voyage dans l’Europe baroque ». Les Paladins partiront également en tournée en Ile-
de-France, en France et à l’international.  
Les Paladins mènent un projet d’action culturelle, « Opéra au Lycée », en partenariat avec Arcadi et le 
lycée génie électrique, André-Marie Ampère de Morsang-sur-Orge, autour de leur création « Amadigi ». 
En parallèle, l’ensemble mène des ateliers avec des collèges, ainsi que des formations de chœur (en 
partenariat avec l’Opéra de Massy et la DRAC), des masterclass et un opéra participatif pour les enfants 
et adultes amateurs (en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Scène Nationale).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 238 124€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de 30 000€ correspondant à l'aide à la création attribuée par la Région.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

195 965,50 73,09% 

Dépenses d'action culturelle 1 852,40 0,69% 

Autres dépenses 70 307,00 26,22% 

Total 268 124,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 40 000,00 14,92% 

Région IDF PAC 40 000,00 14,92% 

Région IDF - Aide à la 
création (acquis) 

30 000,00 11,19% 

Autres subventions 30 000,00 11,19% 

Recettes propres d'activité 128 124,90 47,79% 

Total 268 124,90 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038940 - COMPAGNIE LA RUMEUR - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

154 000,00 € HT 22,73 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LA RUMEUR 

Adresse administrative : 1  RUE DU DOCTEUR ROUX 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Agnès CHAIGNEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
La compagnie La Rumeur est dirigée par le metteur en scène Patrice Bigel depuis 1983. Ses spectacles 
sont des créations fortement imprégnées par le courant de théâtre-danse. En 1995, la compagnie 
s’implante à l’Usine Hollander à Choisy-le-Roi, anciennement maroquinerie de la fin du 18ème siècle. En 
1999, les travaux d’aménagement et de mise en conformité de l’Usine Hollander sont effectués avec le 
soutien de la DRAC et du Conseil Régional d’Ile-de-France. Depuis, la compagnie dirige l’Usine 
Hollander, qui devient son lieu de résidence permanent et de production de spectacles. L’Usine Hollander 
fait partie des lieux repérés « nouveaux territoires de l’art » présentées dans le rapport Lextrait. Ayant à 
cœur de créer la rencontre entre les artistes et les publics, la compagnie mène de nombreux ateliers en 
direction des jeunes, lycéens notamment, dont les travaux sont présentés chaque année lors du festival 
USINAGE organisé dans l’Usine Hollander par la compagnie.  
La compagnie est soutenue par le DRAC Ile-de-France, la Ville de Choisy-le-Roi, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
La compagnie La Rumeur va poursuivre à mener son projet au sein de l’Usine Hollander à Choisy-le-Roi. 



 
 

Elle accueillera dans son lieu en résidence, la compagnie Marine Midy, jeune compagnie lauréate de 
l’Institut Français pour une création de théâtre et marionnettes en Indonésie. Patrice Bigel mettra en 
scène une nouvelle pièce, « Une vue imprenable » prévue pour janvier 2019, avec 24 représentations à 
l’Usine Hollander, sur la base d’une commande de texte faite à Alison Cosson. 
La compagnie va poursuivre le projet d’échanges internationaux et accueillera le spectacle « Un figlio del 
nostro tempo » de la compagnie italienne Attodue Florence. 
La compagnie continue sa collaboration avec le Lycée Champlain de Chennevières en partenariat avec la 
MAC de Créteil pour l’enseignement des options théâtres. Les spectacles réalisés dans ce cadre sont 
présentés à l’Usine Hollander lors du festival USINAGE.  
L’équipe poursuit également sa collaboration avec l’école de la Deuxième chance d’Orly et propose des 
sessions d’ateliers aboutissant à des formes brèves écrites par les participants. Par ailleurs 3 ateliers 
hebdomadaires de théâtre sont proposés aux jeunes de 9 à 18 ans. Les créations font aussi l’objet de 
représentation.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 154 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

60 000,00 38,96% 

Dépenses d'action culturelle 70 000,00 45,45% 

Autres dépenses 24 000,00 15,58% 

Total 154 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 32,47% 

Région IDF PAC 35 000,00 22,73% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

25 000,00 16,23% 

Commune de Choisy-le-Roi 
(acquis) 

10 000,00 6,49% 

Recettes propres d'activité 34 000,00 22,08% 

Total 154 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038995 - AHOUAI NANSI TROBIEN La Débordante compagnie - AVENANT 1 PAC 
(CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 400,00 € HT 19,92 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La Débordante Compagnie a été fondée par Héloïse Desfarges, formée à la danse contemporaine, en 
2007. Elle s’associe à partir de 2011 à Antoine Raimondi, acrobate, metteur en scène et comédien, 
diplômé du CNAC. Elle créé ainsi des spectacles chorégraphiques pour l’espace public (« 
Rassemblement », « Loin ») mais également des spectacles de théâtre chorégraphique dans le souci 
d’apporter du contenu plus politique à ces spectacles, ce qui a abouti avec la création « Ce qui m’est du » 
qui tourne en salle comme dans l’espace public. Le travail artistique de la compagnie aborde le rapport à 
l’espace, la perception du spectateur et questionne la politique du territoire à travers la danse mais 
également les champs de l’écriture, du théâtre documentaire… Grâce au soutien d’Animakt en Essonne 
et à la coopérative de Rue de Cirque à Paris, la compagnie s’insère dans le réseau des arts de rue et plus 
largement du spectacle vivant. Depuis la saison 2017/18, elle est artiste associée (durant 3 ans) au 
Théâtre de Brétigny (scène conventionnée).  
 
Outre l’aide de la Région Ile-de-France, la compagnie bénéficie d’aides à projet selon les années de la 
DGCA, de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’ADAMI. 
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la saison à venir, la compagnie poursuivra ses projets dans le cadre de sa résidence triennale au 
Théâtre de Brétigny, avec une nouvelle création de prévue pour 2019, « Perikoptô », spectacle théâtral, 
chorégraphique et politique. Une première présentation publique est programmée en mars au Théâtre de 
Mons (Belgique). La compagnie sera ensuite en résidence à IVT – International Visual Theatre à Paris, 
pour un travail d’adaptation en LSF de son spectacle « Ce qui m’est dû », qui sera présenté pour une 
séries de représentation à l’IVT en janvier 2019.  Ce spectacle prolongera sa tournée avec déjà plus de 
45 représentations cette saison, dont 10 en Ile-de-France. La compagnie diffusera également son dernier 
spectacle « Loin ». Les projets d’actions culturelles s’inscrivent en parallèle des résidences de création et 
des diffusions, comme cela a été le cas des débats organisés avec les lycéens des Yvelines après la 
diffusion du spectacle « Ce qui m’est du ». 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 100 400€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

78 240,00 77,93% 

Dépenses d'action culturelle 7 200,00 7,17% 

Autres dépenses 14 960,00 14,90% 

Total 100 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 8 000,00 7,97% 

Région IDF PAC 20 000,00 19,92% 

Sociétés civiles 10 500,00 10,46% 

Partenaires privés 12 000,00 11,95% 

Recettes propres d'activité 49 900,00 49,70% 

Total 100 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039027 - THEATRE BOUCHE BEE  - AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

138 065,00 € HT 21,73 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE BOUCHE BEE 

Adresse administrative : 115 BD DAVOUT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur IVAN GAY-BELLILE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La compagnie a été créée en 2010 par Anne Contensou, auteure et metteure en scène notamment de 
spectacles jeune public. La question du public est au centre de sa démarche de création avec une 
réflexion sur le rapport au spectateur dans la représentation. Dès ses débuts, Anne Contensou a cherché 
à implanter sa recherche sur des territoires, ayant donné lieu à de forts partenariats avec des résidences 
longues. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles avec les publics et invente des dispositifs 
singuliers (les bandes annonces : formes très légères de spectacle jouées dans les classes..). 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
Sur la prochaine saison, la compagnie sera accueillie en résidence de création pour « Ce spectacle vous 
regarde » (tout public) et « Rayon X » (à partir de 8 ans) au Théâtre des Bergeries de Noisy le Sec. Des 
résidences de recherche d’une nouvelle création 2019/2020 « Elle/Ulysse » seront menées à la Ferme du 
Buisson et au Théâtre Paris Villette. Des ateliers seront organisés autour de « Rayon X » au théâtre des 
Bergeries et au théâtre de Jouy-le-Moutier pour des élèves de primaires et de collèges. Des lectures de 
textes contemporains « A voix vives » seront présentées à la médiathèque départementale de Seine-et-
Marne et dans 8 collèges du département. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 138 065€ et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

45 899,00 33,24% 

Dépenses d'action culturelle 23 724,00 17,18% 

Autres dépenses 68 442,00 49,57% 

Total 138 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 30 000,00 21,73% 

CD 93 (acquis) 32 000,00 23,18% 

CD 77 (sollicité) 22 000,00 15,93% 

Emplois aidés 6 165,00 4,47% 

Recettes propres d'activité 47 900,00 34,69% 

Total 138 065,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039270 - TSARA -  AVENANT 2 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

71 910,00 € HT 27,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TSARA 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALLAN PERIE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurelia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des  4 chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle sur les douze prochains mois 
 
La cie Tsara renoue avec son projet de recherche en entreprise mis entre parenthèse pendant la création 
d’ « Aujourd’hui » en Janvier 2018. Après le « module 1 » de ce projet intitulé « Angle mort » et effectué 
de Juillet 2015 à Mai 2016, la compagnie est en résidence entre 2 et 5 jours par mois au centre technique 
de Lardy du groupe Renault (91) jusqu’en mai 2019 afin d’observer et de collecter matériaux et 
documents pour aboutir à des rencontres publiques sous la forme de performances qui seront organisées 
avec La Muse en Circuit, le CNCM d’Alfortville et le CNCM de Reims. Des reprises de « Cap au pire » de 
Samuel Beckett et d’ « Aujourd’hui » sont prévues pour 2019. Aurelia Ivan poursuivra en parallèle son 



 
 

action culturelle auprès des élèves de licence 3 de l’Institut d’Etudes Théâtrales – Paris 3 Sorbonne. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 71 910€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 LARDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

63 940,00 88,92% 

Autres dépenses 7 970,00 11,08% 

Total 71 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cabinet du 1er Ministre / 
CGET (sollicité) 

15 000,00 20,86% 

Région Ile-de-France 20 000,00 27,81% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

5 000,00 6,95% 

Autres subventions 12 000,00 16,69% 

Recettes propres d'activité 19 910,00 27,69% 

Total 71 910,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039413 - ASSOCIATION CIE BURNOUT - AVENANT 2 PAC CP octobre 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

180 000,00 € TTC 13,89 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CIE BURNOUT  

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Adresse administrative : 3 PLACE ANATOLE FRANCE 

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEANNE GALLOIS, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La compagnie Burn Out est fondée par Jann Gallois, jeune chorégraphe issue du hip-hop, avec sa 
première pièce solo, « P  =mg ». Elle affirme, depuis, la singularité de son écriture chorégraphique mêlant 
danse hip hop, danse contemporaine et relation à la musique. En 2015, elle signe un nouveau solo, « 
Diagnostic F20.9 », autour de la schizophrénie, à l’issue d’une résidence menée à l’hôpital de jour CATTP 
Colbert à Paris. En 2016, elle a créé le duo « Compact », suivi d’un trio féminin, « Carte Blanche », créé 
dans le cadre de la Belle Scène Saint-Denis. En 2017, elle a créé sa première pièce de groupe, « 
Quintette », à partir d’un principe de composition musicale spécifique. 
La compagnie reçoit régulièrement les aides régulières de la DGCA, de la DRAC et elle est 
conventionnée par la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois  
 
Jann Gallois sera en résidence au Théâtre National de Chaillot et à la Briqueterie – CDCN à Vitry-sur-
Seine. Ses résidences aboutiront à sa nouvelle pièce « Pendulum Waves » prévue pour l’automne 2019, 
qui questionnera la notion de temps, à partir d’un dispositif scénique incluant cinq grands pendules. Les 



 
 

pièces du répertoire seront également diffusées à l’échelle nationale et internationale ainsi qu’en Ile-de-
France : Paris, Mantes-la-Jolie. 
La compagnie Burn Out mènera des actions culturelles dans les écoles primaires et dans les collèges de 
l’Académie de Versailles en partenariat avec L’Onde.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 180 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

136 294,00 75,72% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 2,78% 

Autres dépenses 38 706,00 21,50% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 20 000,00 11,11% 

Ministère de la culture DGCA 
(sollicité) 

30 000,00 16,67% 

Région IDF PAC 25 000,00 13,89% 

Partenaires privés 20 000,00 11,11% 

Recettes propres d'activité 85 000,00 47,22% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039659 - THEATRE DU FIL - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

140 107,00 € TTC 21,41 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU FIL 

Adresse administrative : RUE DES PALOMBES 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES DOUCHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Le Théâtre du Fil fait ses débuts dans les années soixante-dix sur les routes du sud avec Alain Vigier et 
Jacques Miquel qui pratiquent un théâtre itinérant, carnavalesque et cathartique. Après la rencontre avec 
Emmanuelle Lesne, auteure, le trio s’installe à Paris et démarre des stages d’insertion pour des jeunes en 
grande difficulté, en partenariat avec l’Éducation surveillée (ancienne PJJ). C’est de là que nait le projet 
d’une troupe-école.  
En 1983, le Théâtre du Fil s’installe sur un site du Ministère de la Justice, à Montlieu, dans la Forêt de 
Rambouillet (78), où la compagnie accueille une trentaine de jeunes de 16 à 35 ans, sur deux années ou 
plus, moitié Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou Aide sociale à l’enfance (ASE). Au programme, 
formation qualifiante aux métiers du spectacle : comédien animateur, régisseur, costumière, maquilleuse. 
En 1996, la compagnie doit quitter les lieux et déménage à la Ferme Champagne, autre site de la PJJ, à 
Savigny-sur-Orge (91). Le Théâtre du Fil est également implanté à Grigny (91) où des projets sont 
développés avec la ville et les populations des quartiers. En trente ans, le Théâtre du Fil a créé des 
spectacles relatant des faits de société (immigration, jeunesse, prison, rôle des média…) joués en France 
et à l’étranger (Russie, Tunisie, Belgique…) De nombreux jeunes ont été formés à cette « école de vie » 
et beaucoup travaillent aujourd’hui dans les métiers du spectacle ou de l’animation.  
Outre le chantier « école théâtre », le Théâtre du Fil intervient auprès de nombreux partenaires et publics : 



 
 

dans des prisons (Fresnes, Fleury-Mérogis, Orléans, Gradignan), dans des quartiers sensibles (Saint-
Denis, La Grande Borne à Grigny, aux Mureaux…), dans les institutions spécialisées, auprès d’écoles 
d’éducateurs (CFPES CEMEA/ Aubervilliers, St Honoré Paris, IRTS Parmentier Paris), auprès de publics 
en situation de handicap (instituts médico-éducatifs : IME de L’isle Adam 95, institut Maude Mannoni, 
Berneuil 94, ARAPEJ, CHRS 91), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), mais aussi 
en milieu scolaire (Réussite éducative à Grigny, Lycée Corot à Savigny sur Orge, Collège Rouvier à Paris 
14e) et institutions de la PJJ (Centre éducatif Fermé de Savigny sur Orge, APASO)…etc 
Le Théâtre du Fil est soutenu par la ville de Grigny, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France. Il reçoit également des aides politiques de la ville et des aides de fondations privées. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie développera ses résidences dans différents 
lieux de la ville de Grigny : au Centre Culturel S. Bechet, à la Maison de Quartier Paplo Picasso,  dans les 
écoles de la ville ainsi que dans la salle des fête Gabriel Péri. Trois créations sont prévues pour 2019 : « 
1789 », « Lever le rideau », et « Saksébon ». Le Théâtre du fil fera participer les habitants de la ville de 
Grigny pour cinq nouvelles créations, suivies de représentations. La compagnie diffusera son spectacle « 
Chemin Croisés » dans leur lieu à Savigny-sur-Orge.  
Le Théâtre du Fil poursuit ses projets « animation-création » avec des jeunes en réinsertion, en 
décrochage scolaire, en difficultés sociale, mais également avec des jeunes scolarisés sur le territoire de 
Grigny. Enfin, la compagnie-école propose des formations de théâtre auprès des habitants de Grigny ainsi 
que des stages de danse-théâtre auprès des travailleurs sociaux.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 140 107€ et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

109 000,00 77,80% 

Autres dépenses 31 107,00 22,20% 

Total 140 107,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Jeunesse et 
des sports (sollicité) 

7 000,00 5,00% 

CGET (sollicité) 11 000,00 7,85% 

Région Ile-de-France 30 000,00 21,41% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

6 500,00 4,64% 

Commune de Grigny 
(sollicitée) 

23 000,00 16,42% 

Emplois aidés 7 107,00 5,07% 

Autres subventions (CAF) 2 500,00 1,78% 

Sociétés civiles 5 000,00 3,57% 

Partenaires privés 2 000,00 1,43% 

Recettes propres d'activité 46 000,00 32,83% 

Total 140 107,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038629 - THEATRE DE RUNGIS  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

263 585,00 € HT 11,38 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 
THEATRE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Madame DOMINIQUE CHARLIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Le Théâtre de Rungis est un théâtre de ville pluridisciplinaire dont le théâtre est l’axe principal de la 
programmation avec tout à la fois des pièces du répertoire et une majorité d’œuvres d’auteurs 
contemporains. La musique classique est le second axe fort de la programmation, puis la danse 
contemporaine. Des spectacles de cirque, et chanson sont également proposés chaque saison. La 
programmation rassemble une quarantaine de spectacles pour une soixantaine de représentations et 
rassemble chaque saison un peu plus de 10 000 spectateurs. Le Théâtre de Rungis accueille et 
accompagne des équipes artistiques en résidence longue de trois ans, résidences comprennent toutes 4 
volets : coproduction, accueil plateau, diffusion du répertoire et actions culturelles. Outre les résidences 
longues, le théâtre soutient également des équipes en coproduction et résidences de création. Le Théâtre 
de Rungis est soutenu par la Ville de Rungis et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne 
(convention triennale) et reçoit des aides à la résidence de la DRAC Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Théâtre de Rungis poursuivra son soutien à la création (apport en coproduction) et l’accueil de 
compagnies en résidence. Les trois compagnies en résidence triennale (Théâtre de l’Argument/ Maia 
Sandoz, compagnie DK 59/Gilles Vérièpe et Théâtre du Fracas/Côme de Bellecize) poursuivront leurs 



 
 

résidences triennales débutées lors de la saison 16-17. La saison 2018/2019 sera marquée par 
l’aboutissement d’un projet de création pour chacune des équipes en résidence : « Les Eternels » de 
Gilles Vérièpe, « Stück Plastic » de Maia Sandoz et « Tout brûle, so what ? » de Côme de Bellecize. Trois 
autres compagnies, une confirmée et deux autres émergentes viendront en résidence de création au 
théatre. Les spectacles coproduits par le Théâtre seront programmés au cours de la saison, comme « 
Ahmed Revient » de la compagnie des Haut-Parleurs ou bien « The Great He-Goat » de compagnie 
Mossoux-Bonté. 
Des partenariats importants lient le Théâtre avec les établissements scolaires, et notamment les lycées 
(Viry-Châtillon, Fresnes, Antony, Sceaux) de son territoire. Les lycéens bénéficient d’ateliers, de 
rencontres avec les artistes et de représentations. Les représentations donnent généralement lieu à des 
actions culturelles ponctuelles (apéros découvertes, rencontres, répétitions publiques ouvertes à tous). Le 
Théâtre de Rungis sera partenaire du Festi’Val de Marne, de la Biennale de danse du Val-de-Marne des 
Théâtrales Charles Dullin et du Festival d’Automne pour la première fois. Il poursuivra sa programmation 
hors-les-murs avec des représentations jeune public en établissement scolaire ou des spectacles en 
appartement. Les Midis au Théâtre en partenariat avec Icade se poursuivront également. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 263 585€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales sollicitées.  
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

189 034,00 60,28% 

Dépenses d'action culturelle 74 221,00 23,67% 

Dépenses de fonctionnement 50 331,00 16,05% 

Total 313 586,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 4,78% 

Région IDF PAC 30 000,00 9,57% 

Région IDF CREAC (sollicité) 50 000,00 15,94% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

24 300,00 7,75% 

Commune de Rungis 
(acquis) 

152 345,00 48,58% 

Sociétés civiles 2 500,00 0,80% 

Partenaires privés 25 200,00 8,04% 

Recettes propres d'activité 14 240,00 4,54% 

Total 313 585,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038661 - COMMUNE DE LA NORVILLE AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

115 500,00 € TTC 21,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE 

Adresse administrative : 1  RUE PASTEUR 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard FILLEUL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La Norville (commune du centre Essonne d'environ 4200 habitants) dispose d'un Théâtre, la salle Pablo 
Picasso (salle de 192 places (300 debout - gradins rétractables), d'une médiathèque/centre culturel et 
d'un studio de danse. Elise Granet a pris la suite de la direction des affaires culturelles en avril 2018 suite 
à la nomination de Raphaël Merlié à la direction du Théâtre de Corbeil-Essonnes.  
La Norville a développé très tôt, dès 1995, une politique culturelle basée sur une exigence artistique et 
une présence d'artistes en résidence sur son territoire. Certaines équipes sont accueillies en résidences 
territoriales longues en partenariat avec d'autres villes, avec Arpajon et Saint-Germain les Arpajon ou 
avec d'autres partenaires (comme l'Atelier de paris/Carolyn Carlson ou le collectif Essonne Danse). La 
Norville a ainsi accueillie en résidence longue des compagnies de danse (Rosalind Crisp, Aurélie Berlan, 
Sofia Fitas), d'arts de la rue (Les Souffleurs, Satchie Noro), de théâtre (le Théâtre du menteur/françois 
Chaffin, La compagnie des hommes/Didier Ruiz). Des résidences plus courtes d'un an ou moins sont 
également régulièrement proposées à des équipes en danse ou théatre (par ex, François Laroche-
Valière, Mathieu Desfemmes, Nadia Xerri-L, Irina Brook..). La Norville coproduit les compagnies en 
résidences mais également d'autres projets chaque saison. En lien avec les équipes en résidences 
notamment, des actions culturelles sont construites pour tous les publics, et notamment les scolaires 
lycéens (Lycées d'Arpajon, de Brétigny). 
La Norville est membre du collectif Essonne danse et participe à plusieurs festivals rayonnant en 
Essonne. Le projet de la Norville est soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne au titre des 



 
 

contrats culturels de territoire et par la DRAC par des aides à la résidence.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La Norville va poursuivre son projet d’accueil de compagnies en résidence sur son territoire et de soutien 
à la création. Pour la saison à venir, quatre équipes artistiques (La compagnie Nova, la compagnie 
Cabine Leslie, La compagnie des hommes et la compagnie Ex Voto à la Lune) sont déjà programmées en 
résidence longue (temps de travail au plateau, apport en coproduction, diffusion et actions culturelles). La 
Norville prévoit par ailleurs de collaborer avec une équipe chorégraphique pendant deux saisons, le choix 
de la compagnie est en cours de discussion.  
Les temps forts qui rythment la saison culturelle seront organisés pour certains en partenariat avec 
d’autres acteurs du territoire (par exemple avec la compagnie Daru pour « les champs de la marionnette 
»). Un week-end numérique sera proposé ou encore un temps fort tout public autour des 5 sens sera initié 
pendant 2 semaines sur le temps scolaire et les vacances de la Toussaint. La Norville sera partenaire de 
l’édition 2019 du projet « Made In Ici » de Abderzak Houmi et du Théâtre de l’Agora, scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne : rendez-vous autour de la danse hip hop qui rassemble jeunes artistes essonniens 
et chorégraphes confirmés.  
L’action culturelle se développe autour de la présence des artistes en résidence en direction d’une 
diversité de public et notamment des élèves des lycées Cassin Michelet et Belmondo à Arpajon et du 
lycée Timbaud à Brétigny.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 115 500€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 LA NORVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

79 900,00 69,18% 

Dépenses d'action culturelle 12 500,00 10,82% 

Dépenses de fonctionnement 23 100,00 20,00% 

Total 115 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 6 000,00 5,19% 

Région IDF PAC 25 000,00 21,65% 

Département de l'Essonne 
(acquis) 

17 000,00 14,72% 

Commune de la Norville - 
fonds propres (acquis) 

63 300,00 54,81% 

Recettes propres 4 200,00 3,64% 

Total 115 500,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039056 - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (LE PLAN) AVENANT 
PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

414 028,00 € HT 10,87 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Le Plan situé à Ris-Orangis en Essonne est un lieu de musique actuelle à proximité de plusieurs quartiers 
et cités populaires d’Evry, Grigny, Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon… Le Plan est dirigé depuis juillet 2013 
par un nouveau directeur-programmateur, Fabien Lhérisson.  
Après la construction d’un équipement neuf « Le Plan II », devant permettre au Plan de développer des 
activités diversifiées en termes d’accompagnement des artistes en création notamment, la salle a relancé 
son projet sur des bases nouvelles. Le projet de construction d’un nouveau lieu a apporté une réponse 
aux défauts d’ergonomie et d’implantation de la salle d’origine. En 2014, cette nouvelle salle modulable de 
850 places a été inaugurée et permet d’amplifier les missions de l’équipement (diffusion, 
accompagnement, action culturelle et insertion). Depuis l'inauguration du Plan II et le développement du 
nouveau projet sur le territoire, la labellisation SMAC de la salle est à l'étude. Equipement de la 
Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, le Plan II bénéficie du soutien de la Région Ile-de-
France, de la DRAC et du Département de l’Essonne. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
  
Pour l’année à venir, le Plan prévoit d’accueillir une quarantaine de groupes en résidence principalement 



 
 

pour des répétitions scéniques.  
Des résidences de création sont programmées avec les groupes Xaman (résidence de création et actions 
culturelles) et Limousine & arts (résidence au long court sur deux ans avec création d’un dispositif 
scénique et des actions de sensibilisation) numérique avec le soutien du CNV et la DRAC Île-de-France.  
Le Plan accompagne chaque année jusqu’à 5 groupes en voie de professionnalisation grâce au dispositif 
d’accompagnement baptisé La Factory, après sélection sur audition. Ils bénéficient alors d’un 
accompagnement personnalisé sur un an en fonction des besoins diagnostiqués en amont.  
Le Plan prévoit chaque saison une cinquantaine de soirées, dont une moitié au moins avec les groupes 
accueillis en résidence au cours de l’année. Les collégiens et lycées du territoire sont par exemple 
accueillis lors de répétions publiques, et se voient proposer des parcours (coulisses d’un concert, atelier 
chorale, concert commenté) autour de certaines esthétiques musicales. Le Plan poursuit sa participation 
au projet Ethnofonik, projet co-piloté par les Jeunesses Musicales internationales, la MJC de Ris-Orangis, 
le réseau des conservatoires de l’Agglomération et la Scène Nationale Théâtre de l’Agora. 
Le partenariat avec l’Ecole des Métiers du son et de l’Image de Malakoff va être étendu aux élèves des 
classes « multimédia » de l’école, destinés à devenir des réalisateurs, en vue de développer la captation 
de concert des groupes accueillis. 
Des actions culturelles sont mises en place en lien avec les artistes de la programmation et les artistes en 
résidences avec différents publics, notamment des lycéens.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 414 028€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

270 213,00 65,26% 

Dépenses d'action culturelle 61 150,00 14,77% 

Dépenses de fonctionnement 82 665,00 19,97% 

Total 414 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 25 000,00 6,04% 

Région IDF PAC 45 000,00 10,87% 

Département de l'Essonne 
(acquis) 

80 000,00 19,32% 

CA Grand Paris Sud (acquis) 160 000,00 38,64% 

Sociétés civiles 14 028,00 3,39% 

Partenaires privés 10 000,00 2,42% 

Recettes propres d'activité 80 000,00 19,32% 

Total 414 028,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039767 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE (LES 
PASSERELLES) AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

145 760,00 € TTC 17,15 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Le pôle culturel « Les Passerelles », scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault est une 
structure née il y a 8 ans, transférée en 2015 à la communauté d'agglomération qui a évolué en 2016 pour 
devenir Paris Vallée de la Marne. Dirigé depuis 2017 par Yann Chandrion, le lieu est adossé à une 
médiathèque et dispose d'une salle de spectacle de 360 places ainsi que de 3 studios d’enregistrement et  
propose une programmation pluridisciplinaire comprenant théâtre, marionnettes, arts de la rue et 
musique.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Les Passerelles accueilleront pour la saison 2018/2019 6 équipes artistiques en résidences dont les 
Désamorcés dirigés par Thissa d’Avila Bensalah pour sa dernière création  « Escape game », résidence 
qui donnera lieu à des ateliers d’écritures autour du spectacle dans le lycée Charles le Chauve de Roissy 
en Brie. Les souffleurs – commando poétique seront également accueilli pour terminer leur dernier 
spectacle « Terra Lingua » qui sera présenté dans le cadre du festival d’arts de la rue Par Has’Art 
organisé par l’agglomération. L’action culturelle pour les habitants de Pontault-Combault sera également 
renforcé avec des ateliers organisés avec les habitants ainsi qu’un projet de participation au spectacle « 
The color of time » de la compagnie Artonik. Enfin, les passerelles organiseront des rencontres autour du 
spectacle « Des hommes en devenir » d’Emmanuel Meirieu dans les lycées Camille Claudel et Charles le 
Chauve. 



 
 

  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s'élève à 145 760 € et 
correspond au budget prévisionnel du projet déduction faite de l’écart de 10 540 € entre le montant des 
coûts de structure du budget prévisionnel de 41 800 € et  le montant d’une prise en compte limité à 20% 
des coûts de structure soit  31 260 € (= 156 300 € x 20%). 
 . 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD /CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

102 275,00 65,44% 

Dépenses d'action culturelle 12 225,00 7,82% 

Dépenses de fonctionnement 41 800,00 26,74% 

Total 156 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 25 000,00 15,99% 

Département de Seine-et-
Marne (acquis) 

6 000,00 3,84% 

Communauté 
d'agglomération Paris - 
Vallée de la Marne (acquis) 

112 300,00 71,85% 

Partenaires privés 5 000,00 3,20% 

Recettes propres d'activité 8 000,00 5,12% 

Total 156 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038529 - THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

258 735,00 € HT 23,19 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE 

Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est un Théâtre de Ville – scène conventionnée DRAC, dirigé par 
Cécile Marie depuis 2011, succédant à Didier Mouturat. Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi a 
renforcé son projet autour de la diversité linguistique, du soutien à la création contemporaine, de la 
circulation des œuvres au plan international et de l’accès du public à des spectacles en langue étrangère. 
Depuis 2015, la DRAC soutient le Théâtre en tant que scène conventionnée pour la diversité linguistique. 
Depuis 2000, le lieu est doté d’une salle de cinéma (classée arts et essais), d’une grande et d’une petite 
salle pour le théâtre. Le Théâtre accompagne les équipes artistiques en proposant résidence, 
accompagnement technique et administratif, coproduction, insertion dans un réseau professionnel, 
diffusion…  
Le Théâtre propose chaque saison une trentaine de spectacles, environ 5 créations et une soixantaine de 
représentations et rassemble plus de 11 500 spectateurs. La programmation est pluridisciplinaire et 
propose des spectacles en théâtre, danse et musique, avec des spectacles jeune public. Le théâtre fait la 
part belle à la création contemporaine et notamment à la jeune création, tout en accueillant des artistes 
reconnus. 
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics (lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…).  
Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est soutenu par la Ville, le Conseil départemental du Val-de-



 
 

Marne, la DRAC et la Région Île-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Théâtre de Choisy va poursuivre son accompagnement d’équipes artistiques en les accueillant pour 
des temps de résidence construit sur mesure selon les besoins des projets. Les compagnies La vie brève, 
Uzumaki, et F seront en résidence de création pour leur prochain spectacle. A l'égard des compétences 
acquises par le Théâtre dans le domaine du sur-titrage, de la traduction et de l’adaptation, deux 
compagnies seront en particulier accueillies pour travailler cette question : la compagnie HIJINX / Meet 
Fred et la compagnie Transquinquennal.  
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, des 
actions culturelles en direction des publics (étudiants, lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…). Le Théâtre travaille avec plusieurs lycées du 
territoire : Lycée Jean Macé et lycée professionnel Jacques Brel de Choisy-le-Roi, Lycée Colbert de Paris, 
Lycée guillaume Apollinaire de Thiais, Lycée Paul Bert de Maisons-Alfort. Les deux CLEA vont se 
poursuivre avec la compagnie de danse hip-hop Swaggers de Marion Motin et le collectif pluridisciplinaire 
WOW.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 258 735€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

210 700,00 81,43% 

Dépenses d'action culturelle 40 000,00 15,46% 

Dépenses de fonctionnement 8 035,00 3,11% 

Total 258 735,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 19,32% 

Région IDF PAC 60 000,00 23,19% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

24 500,00 9,47% 

Commune de Choisy-le-Roi 
(acquis) 

102 000,00 39,42% 

Sociétés civiles 10 000,00 3,86% 

Recettes propres 17 000,00 6,57% 

- TVA sur subvention -4 765,00 -1,84% 

Total 258 735,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038547 - THEATRE D IVRY A VITEZ AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

732 250,00 € TTC 6,83 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D IVRY A VITEZ 

Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Le théâtre municipal d’Ivry a ouvert en 1982, sous l’impulsion d’Antoine Vitez puis en 1991, Leïla 
Cukierman est nommée à la direction du théâtre. Elle développe et structure le projet autour d’une 
programmation, avec la chanson comme axe fort, le Théâtre deviendra de 2002 à 2014 « scène 
conventionnée chanson » par la DRAC. Christophe Adriani lui succède à partir de la saison 2013-2014 
sur la base d’un projet qui s’inscrit dans la continuité. La chanson et la musique, entendues dans une 
diversité artistique élargie, conserve une place importante dans la programmation. En complémentarité 
avec la programmation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, le Théâtre Antoine Vitez s’est ouvert à d’autres 
disciplines comme la danse, le cirque ou la marionnette ; le jeune public restant un axe fort. Jusqu’à 
l’ouverture de la manufacture des Œillets, le Théâtre accueillait pendant 4 mois la programmation du TQI. 
Très ancré dans la Ville d’Ivry, le Théâtre y mène de nombreuses actions en direction des publics (ateliers 
parents-enfants, ateliers de pratiques artistiques, rencontres, répétitions ouvertes, parcours, spectacles 
hors les murs…), et notamment auprès des plus jeunes. Le programmation rassemble une moyenne de 
13 622 spectateurs dont la moitié en scolaire, pour 130 représentations en moyenne par an (dont une 
soixantaine en scolaire) et une trentaine de spectacles.  
Le Théâtre accompagne la création et accueille des artistes et équipes pour des résidences de création, 
de recherche ou de territoire 
Le Théâtre d’Ivry est soutenu par la Ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France et ponctuellement par la DRAC Île de France.  



 
 

 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry va poursuivre son projet d’accompagnement d’artistes en résidence, et de 
soutien à la création. Deux compagnies théâtrales seront en résidence longue : le collectif Quatre Ailes de 
Mathieu Dusotoy en résidence depuis 2016 sera à nouveau accompagné en 2019 pour une quatrième 
année. Le Théâtre poursuivra l’accueil d’une nouvelle résidence triennale débutée en 2018 avec la 
compagnie Le Toc de Mirabelle Rousseau. Outre des mises à disposition de salle, d’apport en 
coproduction, et de diffusion de leurs spectacles, de nombreuses actions culturelles seront mises en place 
en lien avec ces équipes. Plusieurs projets seront menés en partenariat des lycées, deux lycées d’Ivry, un 
lycée général et un lycée professionnel, un lycée professionnel de Paris. D’autres équipes, notamment en 
chanson et musiques, seront accueillis en résidence de recherche et/ou création. Le partenariat avec la 
Biennale de Danse du Val-de-Marne / La briqueterie concernera en 2019, la jeune chorégraphe Oona 
Doherty.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 732 250€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

538 000,00 73,47% 

Dépenses d'action culturelle 100 000,00 13,66% 

Dépenses de fonctionnement 94 250,00 12,87% 

Total 732 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 2,73% 

Préfecture du Val de Marne - 
politique de la ville (acquis) 

6 000,00 0,82% 

Région IDF PAC 50 000,00 6,83% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

47 300,00 6,46% 

Commune d'Ivry sur Seine 
(acquis) 

470 000,00 64,19% 

Autres subventions 20 000,00 2,73% 

Sociétés civiles 3 000,00 0,41% 

Partenaires privés 17 950,00 2,45% 

Recettes propres 98 000,00 13,38% 

Total 732 250,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038654 - TPE THEATRE PAUL ELUARD AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

196 254,00 € HT 33,27 % 65 300,00 €  

 Montant total de la subvention 65 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TPE THEATRE PAUL ELUARD 

Adresse administrative : 162 RUE MAURICE BERTEAUX 

95870 BEZONS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN OURMIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Dotée d’une salle de 454 places, le Théâtre Paul Eluard à Bezons est un théâtre de ville pluridisciplinaire, 
avec une dominante chorégraphique historique, reconnue par la DRAC au titre des scènes 
conventionnées danse. Il mène une politique de résidences d’artistes de longue durée et de nombreuses 
actions menées avec les publics. Le Théâtre Paul Eluard est très impliqué dans les réseaux 
départementaux (Escales Danse du Val d’Oise, Cirqu’Evolution, Festival Théâtral du Val d’Oise, Jazz au 
fil de l’oise, festival périphérique – les arts mêlés…). En 2018, un nouveau directeur est arrivé : Sébastien 
Lab. 
Le Théâtre Paul Eluard est soutenu par la Ville de Bezons, la Région Ile-de-France, la DRAC d’Ile-de-
France et le Conseil départemental du Val d’Oise. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
  
Pour la prochaine année de convention, le théâtre prolonge la résidence de la Cie Fêtes Galantes - 
Béatrice Massin pour une troisième année autour de la diffusion du répertoire de la compagnie et d’un 
volet d’actions culturelles qui aboutira à la création d’une « Carte blanche » prévue en juin 2019, 
également avec le soutien du réseau Escale Danse en Val d’Oise.  
Des résidences plus courtes sont programmées avec Adrien M et Claire B, L’Expérience Harmaat - 
Fabrice Lambert, Olivier Dubois et Philippe Ménard.  



 
 

Le TPE axe principalement ses actions culturelles sur le jeune public et les établissements scolaires. Un 
projet de résidence en milieu scolaire associant trois lycées (Jean Jaurès à Argenteuil, Bezons et Les 
Pierres Vives à Carrières sur Seine) est prévu. Soit 300 heures d’interventions artistiques, dont 41 heures 
avec les lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 196 254€ et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 BEZONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

133 945,00 68,25% 

Dépenses d'action culturelle 31 600,00 16,10% 

Dépenses de fonctionnement 30 709,00 15,65% 

Total 196 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 30 000,00 15,29% 

Région IDF PAC 65 300,00 33,27% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

17 150,00 8,74% 

Commune de Bezons 
(acquis) 

70 304,00 35,82% 

Recettes propres 13 500,00 6,88% 

Total 196 254,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038662 - MAISON DES METALLOS AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

590 000,00 € HT 13,56 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES METALLOS 

Adresse administrative : 94 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PATRICK BLOCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
La Maison des Métallos est un établissement culturel de la ville de Paris ouvert en 2007 au cœur du 
quartier Belleville-Ménilmontant dans une ancienne manufacture d’instruments de musique du 19ème 
siècle. Proposant une programmation pluridisciplinaire qui valorise des questions de fond qui traversent la 
société contemporaine, le projet artistique de la maison des Métallos s’articule autour de la  rencontre 
entre artistes et populations, avec une mise en avant des nouvelles technologies. Une nouvelle direction 
vient d’être nommée par la Ville de Paris en la personne de Stéphanie Aubin qui remplacera Philippe 
Mourrat à partir du 1er septembre 2018. Ce dernier sera toutefois en charge de la programmation 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La programmation 2019 n’est pas encore définie mais la maison des Métallos continuera ses 
collaborations en 2019, en participant notamment au festival Kalypso ou à la Biennale Internationale de la 
Marionnette. Elle poursuivra l’accueil des artistes en résidences avec un accent mis sur la jeune création 
et les formes innovantes. Parallèlement, elle reconduira ses actions pour la diversification des publics, en 
particulier auprès du jeune public grâce à des actions culturelles dans les établissements scolaires ainsi 
qu’avec les « autours de » - des rencontres et débats dans et hors les murs autour des spectacles et 
expositions programmés en collaboration avec les artistes associés. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 590 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

495 000,00 83,90% 

Dépenses d'action culturelle 95 000,00 16,10% 

Total 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 10 000,00 1,69% 

Région IDF PAC 80 000,00 13,56% 

Ville et département de Paris 
(acquis) 

295 000,00 50,00% 

Sociétés civiles 5 000,00 0,85% 

Recettes propres 200 000,00 33,90% 

Total 590 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038666 - LE FORUM- EPIC SMAACP AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

273 403,00 € HT 12,80 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FORUM- EPIC SMAACP 

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PIERRE DEBARBAT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Située sur l’agglomération de Cergy-Pontoise à Vauréal, le Forum est une salle de concerts de musiques 
actuelles, actuellement en phase de préfiguration pour devenir la deuxième SMAC du Val d’Oise. Le 
Forum propose une programmation de 60 concerts par an environ et accueille 150 groupes ; il  accueille 
également des groupes amateurs, professionnels et en voie de développement en résidence et propose 
une diffusion hors les murs en partenariat avec des structures culturelles ou sociales du territoire. Il mène 
des actions culturelles avec les publics, notamment avec les lycées. 
En 2018, l’équipement, de statut municipal, a été transféré à la Communauté d’agglomération qui a créé 
un EPIC. Un nouveau bâtiment (« Le Forum II ») va être construit et devrait ouvrir en 2019/2020. 
Le Forum bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Forum souhaite poursuivre l’accompagnement et l’accueil de groupes en résidence suivant les 
différents formats déjà éprouvés : 4 à 6 groupes en résidences de création (de 2 à 5 jours) pour des 
préparation de tournée, 10 à 12 groupes en résidences territoriales de 2 à 4 jours impliquant des concerts 
hors les murs et des actions culturelles. La résidence départementale mutualisée de Rodolphe Burger 
avec le soutien du Département et de la DRAC sera poursuivie en lien avec la scène nationale. 10 jeunes 



 
 

groupes bénéficieront de l’accompagnement du Forum, dont 3 groupes dans le cadre du dispositif 
spécifique du Forum en partenariat avec le Studio des Variétés (Diouma, Mayson et Mary May). Des 
groupes amateurs seront également accueillis pour des répétions-scène (sessions de 1 à 2 jours). Deux 
plasticiens et photographes seront également accueillis en résidence annuelle et travailleront notamment 
avec le lycée C. Claudel de Vauréal et l’école des Beaux-arts de Cergy. L’objectif est de renforcer la 
diffusion hors les murs. 
L’action culturelle dans les lycées sera un axe fort : une aide de la Région est sollicitée au titre du CREAC 
pour un projet avec 6 classes de 3 lycées ; les scènes ouvertes lycéennes seront reconduites avec 
l’association la Ruche ainsi qu’un projet autour de la chanson avec le lycée d’Ermont.  
Les projets avec les écoles primaires, les collèges le public en situation d’handicap et les détenus seront 
poursuivis. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 273 403€ et correspond au budget prévisionnel présenté par la 
bénéficiaire déduction faite des 28 000€ pour le CREAC.  
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

178 000,00 59,05% 

Dépenses d'action culturelle 75 430,00 25,02% 

Dépenses de fonctionnement 48 000,00 15,92% 

Total 301 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 45 000,00 14,93% 

Université de Cergy-Pontoise 
(sollicité) 

6 500,00 2,16% 

Région IDF PAC 35 000,00 11,61% 

Région IDF CREAC 28 000,00 9,29% 

Département de Val d'Oise 
(sollicité) 

8 000,00 2,65% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
pontoise (acquis) 

93 430,00 31,00% 

Autres subventions 7 000,00 2,32% 

sociétés civiles 5 500,00 1,82% 

Recettes propres 73 000,00 24,22% 

Total 301 430,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038414 - CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE  AVENANT PAC OCT 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

212 500,00 € HT 14,12 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Dirigé depuis 1991 par Michel Lefeivre, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne est tout à la 
fois un théâtre de ville (scène conventionnée depuis 2016 au titre des écritures musicales et 
chorégraphiques en grand format) et un cinéma classé « arts et essai ». Le Théâtre dispose d’un 
équipement rénové composé de plusieurs salles de spectacles : le « Grand Théâtre » (salle de 489 
places), le « Petit Théâtre » (salle de 107 places) et dispose également de l’Auditorium (salle de 156 
places) et de plusieurs salles de répétition.  
La programmation du Théâtre est pluridisciplinaire à dominante musique et danse, qui propose toutefois 
également des spectacles de théâtre. La programmation est désormais centrée sur des grandes 
formations orchestrales (lyriques, opératiques et symphoniques) et depuis 2009 sur des grands formats 
en jazz. La programmation chorégraphique concerne également l'ensemble des formes chorégraphiques 
et la diversité des esthétiques (néo-classique, baroque, contemporain…). Le Centre des Bords de Marne 
accueille pour des résidences longues une compagnie lyrique (Les Paladins de Jérôme Corréas) et une 
compagnie chorégraphique (la compagnie CFB 451 de Christian et François Ben Aïm). Artiste associé au 
lieu, Jean-Marie Machado assure également une programmation jazz dans le lieu et l’auditorium.  
Le Centre des Bords de Marne est soutenu par la Ville du Perreux-sur-Marne, la DRAC, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. 
 
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
  
Le Centre des Bords de Marne poursuivra son accompagnement aux équipes artistique en résidence 
longue. En musique jazz, deux nouvelles créations sont prévues pour la Cie Cantabile/Jean-Marie 
Machado. La première, « L’amour sorcier » se compose de variations musicales et chorégraphiques 
d’après l’œuvre de Manuel de Falla et Gregorio Martinez Sierra, et chorégraphié par la compagnie 
Chatha. Cette création sera programmée dans le cadre de la Biennale de Danse du Val-de-Marne. La 
deuxième, «Piano Immersons » est un solo de piano interprété par Jean-Marie Machado et accompagné 
par le designer sonore Alain Français.  
En musique lyrique, L’ensemble Les Paladins/Jérôme Corréas poursuivra sa deuxième année de 
résidence dans le théâtre. Il créera l’opéra de Georg Friedrich Haendel « Amadigi » dont la mise en scène 
est assurée par Dan Jemmet ainsi que « Dans les rues de Naples » autour des musiques napolitaines du 
répertoire baroque à nos jours. Une résidence courte en jazz sera proposée à la compagnie Lagunarte / 
Didier Ithursarry, qui sera programmée en Interbiennale de jazz.  
L’action culturelle repose principalement sur les artistes en résidence, avec des ateliers chant, de  
percussions et de composition ainsi que des conférences menées avec les élèves des lycées Paul 
Doumer à Le Perreux-sur-Marne, Evariste Galois à Noisy-le-Grand et Martin Luther King à Bussy-Saint-
Georges. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 212 500€ et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

174 500,00 82,12% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 4,71% 

Dépenses de fonctionnement 28 000,00 13,18% 

Total 212 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 43 000,00 20,24% 

Région IDF PAC 30 000,00 14,12% 

Département du Val de 
Marne (acquis) 

40 000,00 18,82% 

Commune du Perreux sur 
Marne (acquis) 

68 000,00 32,00% 

Sociétés civiles 3 500,00 1,65% 

Recettes propres 28 000,00 13,18% 

Total 212 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038493 - SCENES A L ITALIENNE  AVENANT PAC OCT 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 133 790,00 € HT 2,65 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENES A L ITALIENNE 

Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Scènes à l’Italienne est une entreprise privée (SARL) gérée par Geneviève Dichamp et 
Frédéric Franck créée en 2013. Elle est nommée par la ville de Versailles en affermage 2013-2018 afin de 
proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Montansier pour l’ensemble des 
publics Versaillais, Yvelinois et, plus largement, franciliens. Scènes à l’Italienne a une mission de 
responsabilité de service public, mais aussi de responsabilité personnelle des deux gérants dans la 
gestion du Théâtre Montansier : responsabilité des recettes de billetterie, du rayonnement du Théâtre 
Montansier par une programmation exigeante et de qualité ainsi que de l’action culturelle.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le théâtre Montansier accueillera et soutiendra en coproduction 5 équipes artistiques sur l’année 2019, 
dont 2 émergentes : Peter Stein sera accueilli sur 2 ans pour la préparation de deux spectacles (« Le 
Tartuffe » et « Le Misanthrope » de Molière), Yves Beausnesne pour son adaptation du « Prince travesti » 
de Marivaux, Hervé Van der Meulen pour son adaptation de « Peine d’amour perdue » de Shakespeare, 
Côme de Bellescize  (émergent) préparera son spectacle « Tout brûle », et enfin Guillaume Clayssen 
(émergent, cirque) préparera la spectacle  « Jeunesse » de Joseph Conrad. Le théâtre poursuit son 
action culturelle dans les établissements scolaires du territoire autour du théâtre et de ses corps de 
métier, notamment dans les lycées Toulouse Lautrec de Vaucresson, Jules Ferry à Versailles et de la 
Plaine de Neauphle à Trappes. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 133 790 € et correspond au budget prévisionnel du 
projet, déduction faite des autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence : 
création / diffusion 

985 070,00 85,01% 

Dépenses d'action culturelle 23 420,00 2,02% 

Dépenses de fonctionnement 150 300,00 12,97% 

Total 1 158 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 30 000,00 2,59% 

Région IDF - EAC (en cours) 25 000,00 2,16% 

Conseil départemental des 
Yvelines (en cours) 

30 000,00 2,59% 

EPCI Versailles Grand Parc 
(acquis) 

23 000,00 1,98% 

Commune de Versailles 
(acquis) 

350 000,00 30,20% 

Partenaires privés 22 000,00 1,90% 

Recettes propres 678 790,00 58,58% 

Total 1 158 790,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038580 - ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

172 500,00 € HT 17,39 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 
GIRANDOLE 

Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Installée depuis 1982, à Montreuil, la compagnie la Girandole, dirigée par Luciano Travaglino et Félicie 
Fabre, a transformé son lieu de travail en théâtre. Ouvert depuis 2007, le Théâtre de la Girandole dispose 
d’une petite salle de 49 places avec un foyer et un studio d’hébergement. Le théâtre se délocalise l’été au 
Théâtre de verdure (150 places) situé dans les « Murs à Pêches » dans le Haut-Montreuil. La 
programmation d’une centaine de dates annuelles est pluridisciplinaire, à dominante théâtre, avec une 
attention portée à la danse et à la marionnette. Le projet développe de nombreuses actions de 
sensibilisation et de pratiques artistiques en direction de la population montreuilloise. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La Girandole accueillera en résidence 8 équipes artistiques dont 4 équipes émergentes et une amateure 
avec des représentations en séries: la compagnie Koreja pour création  « Les chevaliers de Charlemagne 
», la  cie émergente Eau.ID.A pour son spectacle « Frontière… » Le lieu est également utilisé par la 
compagnie de la Girandole pour la création de son dernier spectacle « Rouge rouges » et son spectacle 
en appartements. De nombreuses actions culturelles sont menées notamment avec les artistes résidents 
pour une diversité de public montreuillois et en milieu scolaire (Collège Jean Moulin). La structure diffuse 
deux festivals au théâtre de verdure le festival entre les Murs et  Sous les pêchers la plage #9. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 172 500€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

120 500,00 69,86% 

Dépenses d'action culturelle 19 800,00 11,48% 

Dépenses de fonctionnement 32 200,00 18,67% 

Total 172 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 30 000,00 17,39% 

Département de Seine saint 
Denis (acquis) 

20 000,00 11,59% 

EPT Est-ensemble (acquis) 5 000,00 2,90% 

Commune de Montreuil 
(sollicité) 

30 000,00 17,39% 

Sociétés civiles 21 000,00 12,17% 

Service civique 5 400,00 3,13% 

Partenaires privés 19 000,00 11,01% 

Recettes propres 42 100,00 24,41% 

Total 172 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038602 - LE TRITON AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

187 924,00 € HT 31,93 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRITON 

Adresse administrative : 11 B RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Créé en 2001, le Triton est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens un lieu dont la qualité de l'accueil et 
la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, enregistrement public et production 
phonographique. Le lieu est composé d’ une salle de concert de 180 places, une deuxième salle de 100 
places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 2013), un studio de répétition de 
30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio de répétition et enregistrement de 
24 m². Le Triton est labellisé SMAC par l’Etat et une convention triennale a été signée avec la DRAC, le 
Département de Seine-Saint-Denis et la Ville des Lilas depuis 2010. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Triton a prévu d’accueillir pour la saison prochaine deux résidences de création avec une équipe 
confirmée (Nima Sarkechick pour son spectacle Urban Brahms qui donnera lieu en parallèle à des ateliers 
hip/hop au lycée Paul Robert des Lilas avec le soutien du danseur Hervé Sika) et une équipe émergente 
(Angelina Wismes avec le spectacle Angelina, qui en parallèle animera des ateliers chants dans deux 
conservatoires d’Est Ensemble). Viennent s’ajouter 5 résidences d’implantation co financées avec la 
DRAC Ile de France  pour les artistes accueillis sur plusieurs années (Andy Emler, Sylvain Cathala, Régis 
Huby, Benjamin de la Fuente et Yves Rousseau), ces artistes animent des formations à destination de 
musiciens amateurs dans ce cadre (une dizaine par session), 3 résidences de diffusion sont également 
prévues.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 187 924€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences/ 
création/ diffusion 

139 058,00 74,00% 

Dépenses d'action culturelle 17 650,00 9,39% 

Dépenses de fonctionnement 31 216,00 16,61% 

Total 187 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 60 000,00 31,93% 

Département de Seine Saint 
Denis (acquis) 

27 000,00 14,37% 

EPCI Est Ensemble (sollicité) 3 000,00 1,60% 

Ville des Lilas (sollicité) 5 000,00 2,66% 

Sociétés civiles 5 007,80 2,66% 

Partenaires privés 2 619,00 1,39% 

Recettes propres d'activité 85 297,20 45,39% 

Total 187 924,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038628 - L'ONDE ET CYBELE  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

267 840,00 € HT 17,07 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE ET CYBELE 

Adresse administrative : 2-6  RUE DUC 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MARIE ROSE LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Blaise Merlin a créé en  l’association L’Onde & Cybèle afin de soutenir la création artistique et promouvoir 
la rencontre entre publics, professionnels, territoires et disciplines artistiques (théâtre, poésie, danse, 
cirque, arts plastiques…). L’Onde et Cybèle a montré sa capacité à développer des outils de production et 
de diffusion au service de formes d’expression émergentes, en inventant de nouvelles synergies entre les 
collectivités, les habitants, les structures culturelles, les médias, les associations et les artistes. 
L’association développe deux temps forts que sont « La Voix est Libre » et « Rhizomes »  avec des 
programmations axés sur la transversalité des publics et des pratiques artistiques. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle sur les douze prochains mois 
 
L’association a développé une activité de management en encadrant la carrière du chanteur Abdullah 
Miniawy avec qui elle travaille depuis plusieurs années. Celui-ci sera accueilli en résidence dans le cadre 
du festival « La Voix est Libre » au studio du saxophoniste Peter Corser pour son spectacle « Le Cri du 
Caire ». L’association sera également mise à contribution sur la résidence à la Maison de la poésie pour 
préparer « Les balades extraordinaires » toujours dans le cadre du festival. Une résidence au quartier de 
la Goutte d’Or est également en préparation avec Jonathan Pontier er Blaise Merlin pour créer un 
spectacle collectif avec les habitants du quartier. L’association souhaite poursuivre son partenariat 
concernant l’accueil du festival «  La Voix est Libre » avec le Théâtre de la Cité internationale en 2019. 
Elle continuera en parallèle à mener des projets d’actions culturelles intergénérationnels  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 267 840€ et correspond au budget prévisionnel du projet 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses des résidence / 
création / diffusion 

252 730,00 89,35% 

Dépenses d'action culturelle 4 110,00 1,45% 

Dépenses de fonctionnement 26 000,00 9,19% 

Total 282 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 1,77% 

CGET (sollicité) 1 500,00 0,53% 

Région IDF PAC sollicité 50 000,00 17,68% 

Ville de Paris (sollicité) 44 000,00 15,56% 

Mairie du 18/14eme (sollicité) 37 000,00 13,08% 

ONDA sollicité 12 600,00 4,45% 

Sociétés civiles 26 000,00 9,19% 

Partenaires privés 14 400,00 5,09% 

Recettes propres 92 340,00 32,65% 

Total 282 840,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038632 - THEATRE DE CHATILLON AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

118 375,00 € TTC 33,79 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 70 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-POL HINDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre du sud des Hauts-de-Seine géré en association. Depuis 2011, le 
Théâtre (jauge 480 et cinéma 224 places) est dirigé par Christian Lalos avec un axe de programmation 
centré sur la pluridisciplinarité et l'accompagnement de l’émergence, le soutien et la diffusion d'œuvres 
contemporaines (avec des séries).La ligne artistique s’attache à proposer des formes de représentations 
innovantes dans le rapport à l’espace et avec les publics. Le Théâtre de Chatillon est membre du Groupe 
des 20 théâtres en Ile-de-France, du Groupe Geste(s) ainsi que du festival Marto. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle sur les douze prochains mois. 
 
Le Théâtre de Chatillon a pour l’instant 3 résidences programmées pour la fin 2018 avec des compagnies 
confirmées. La compagnie des Dramaticules sera accueillie afin de créer son nouveau spectacle 
« Hamlet », et la compagnie CFB451 des frères Ben Aïm pour la création en coproduction de leur 
nouveau spectacle « Mirages, les âmes boréales ». La compagnie La part des anges dirigée par Pauline 
Bureau sera également accueillie pour réaliser une captation vidéo de son dernier spectacle « Mon 
cœur ». Le Théâtre consolide ses liens avec les lycées Ionesco d’Issy les Moulineaux et Jean Pierre 
Vernant de Sèvres en participant à des actions culturelles assurées par le collectif Os’o. Les cafés 
psychanalyse et les Plateaux philo continueront à être organisés tout au long de la saison. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 118 375 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

85 400,00 72,14% 

Dépenses d'action culturelle 13 500,00 11,40% 

Dépenses de fonctionnement 19 475,00 16,45% 

Total 118 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 15 000,00 12,67% 

Région IDF PAC 40 000,00 33,79% 

Département des Hauts de 
Seine (sollicité) 

10 000,00 8,45% 

Ville de Châtillon (acquis) 45 375,00 38,33% 

Recettes propres 8 000,00 6,76% 

Total 118 375,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038641 - 36 DU MOIS  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

93 040,00 € HT 37,62 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 36 DU MOIS 

Adresse administrative : 12 RUE ALBERT ROPER 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elodie Pillot, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La compagnie 36 du mois a été créée en 1995 autour d’une première création : « Les Petites Fuites » mis 
en scène par Emmanuel Audibert, formé notamment à l’école nationale du cirque Annie Fratellini et à 
l’école de cirque de Rosny-sous-Bois. De 2000 à 2003, la compagnie a porté le projet Cirque 360 en 
partenariat avec les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, et assurait une mission territoriale 
d’animation culturelle et artistique soutenue par la Région et la DRAC. Avec ces dernières créations de 
marionnettes animées, Emmanuel Audibert a abordé une nouvelle discipline et un nouveau réseau.  
Si 36 du mois est une compagnie, c’est aussi un lieu de résidence pour des équipes artistiques qui y 
trouvent espaces de travail, apport technique, hébergement et accompagnement. Le lieu est situé à 
Fresnes dans le Val-de-Marne dans un ancien corps de ferme de 1200 m² réaménagé. 36 du mois 
accueille des équipes artistiques en résidence de création principalement en cirque et marionnette, et 
accompagne de jeunes artistes dans le développement de leur projet.  
36 du mois est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, la Ville 
de Fresnes et par la DRAC (avec des aides à la résidence ou des aides à la création). 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
La compagnie-lieu 36 du mois va poursuivre dans son lieu à Fresnes l’accueil et l’accompagnement 
d’équipes artistiques principalement dans les domaines du cirque et de la marionnette, mais également et 
de plus en plus avec des compagnies pluridisciplinaires. Le programme de résidence est en cours, mais 
des résidences de création sont déjà programmées pour la saison à venir avec les compagnies suivantes 



 
 

: 36 du mois, Les Objets Volants, Paire Sauvage, Sens Dessus Dessous, Le Cirque Nomade et la Cie 
Omproduck, pour une durée de 1 à 2 semaines. L’année à venir permettra à Emmanuel Audibert, metteur 
en scène de la compagnie, de diffuser son dernier spectacle « On était une fois » au Théâtre de l’Agora-
Scène nationale d’Evry, au Théâtre du Roublot à Fontenay-sous-Bois, au Théâtre Grange Dimière à 
Fresnes ainsi que dans deux lieux hors IDF. Emmanuel Audibert organisera des rencontres avec le public 
et des temps d’échanges avant ou après la diffusion du spectacle. Plusieurs rencontres autour de cette 
création sont programmées ainsi que des ateliers de sensibilisation avec l’Ecole d‘Art de Fresnes.  
Sur commande du Département du Val-de-Marne, la Cie 36 du mois débute une nouvelle création 
« Orchestre des On », installation musicale-marionnettique visant à être diffusée dans des lieux non 
théâtraux, tels que les médiathèques et bibliothèques du Département du Val-de-Marne.  
Des ateliers amateurs et jeune public pour apprendre les bases de la programmation marionnettique 
seront organisés dans différentes médiathèques du département.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 93 040€ et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite 
de l’écart de 160 euros entre le montant des coûts de structure du budget prévisionnel de 18 800 € et  le 
montant d’une prise en compte limité à 20% des coûts de structure soit  18 640 € (= 93 200 € x 20%). 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

69 600,00 74,68% 

Dépenses d'action culturelle 4 800,00 5,15% 

Dépenses de fonctionnement 18 800,00 20,17% 

Total 93 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à la 
résidence (sollicitée) 

12 000,00 12,88% 

Région IDF PAC 35 000,00 37,55% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

13 000,00 13,95% 

Commune de Fresne 
(sollicitée) 

1 500,00 1,61% 

Recettes propres 31 700,00 34,01% 

Total 93 200,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038655 - ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ ELECTROACOUS  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

163 000,00 € TTC 39,88 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 
ELECTROACOUS 

Adresse administrative : 2   RUE DU PRESIDENT G POMPIDOU 

95110 SANNOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Brice SCORTICATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
L’EMB à Sannois est labellisée par l’Etat scène de musiques actuelles ; elle est dirigée par Arnaud 
Monnier et Pascal Stirn, directeurs de l’association ADAME, délégataire de la DSP de la Ville (4ème DSP 
signée en 2018 pour quatre ans).  
L’EMB est soutenu par la DRAC, Région Ile de France, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville 
de Sannois.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour l’année de conventionnement à venir, l’EMB poursuivra l’accompagnement de groupes et l’accueil 
en résidence selon différentes modalités :  
- 6 artistes en développement de carrière en résidence d’accueil scénique (2 à 8 jours), assortis de 2 
dates de concert, ainsi que 2 jeunes artistes issus du Pôle sup, 
- 12 groupes professionnels en résidence de création (4 jours) assortie d’une date de concert, 
- 3 groupes issus de la scène locale bénéficieront de 4 jours d’accueil scénique et d’1 concert 
L’organisation du  festival jeune public Les P’tites oreilles est reprise par la Ville de Sannois et des ateliers 
sont prévus. 
L’EMB poursuivra les projets d’action culturelle avec les publics : un atelier d’écriture journalistique avec 3 



 
 

classes du Lycée Professionnel Ferdinand Buisson de Ermont est prévu ainsi que plusieurs actions 
artistiques autour de la création sur le hip-hop « La Relève » avec des élèves d’écoles primaires et de 
collèges, les rencontres et visites avec les collégiens seront poursuivies, ainsi que le dispositif de la 
SACEM La fabrique à chanson avec l’artiste Lydie la Peste et Ouai Stéphane. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 163 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

93 350,00 57,27% 

Dépenses d'action culturelle 38 150,00 23,40% 

Dépenses de fonctionnement 31 500,00 19,33% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 9,20% 

Région IDF PAC 65 000,00 39,88% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

8 000,00 4,91% 

Commune de Sannois 
(acquis) 

15 000,00 9,20% 

Autres subventions 20 000,00 12,27% 

Sociétés civiles 6 000,00 3,68% 

Recettes propres 34 000,00 20,86% 

Total 163 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038657 - LE TARMAC SCENE INTERNATIONALE FRANCOPHONE  AVENANT PAC 
OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

397 991,00 € HT 10,05 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TARMAC SCENE INTERNATIONALE 
FRANCOPHONE 

Adresse administrative : 159 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Valérie BARAN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé par Valérie Baran, le Tarmac est entièrement dédié à la création contemporaine francophone, qui 
accueille des compagnies du monde entier. Il offre par ailleurs aux artistes une visibilité à Paris en les 
programmant sur des séries de plusieurs représentations. 
Auparavant à La Villette, le TARMAC est installé depuis 2011 dans le 20ème arrondissement à Paris. Il 
dispose d’une grande salle de 270 places, d’une petite salle de 70 places et d’une salle de répétition de 
70 places. L’activité du TARMAC dans ses murs est assurée jusqu’en mai 2019, le Ministère de la culture 
ayant annoncé un changement de projet pour le second semestre 2019. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle sur les douze prochains mois 
Le Tarmac compte accueillir 8 équipes artistiques sur la saison 2018/2019, avec l’accueil de Jean-Paul 
Delore pour son projet « Deux fois Toi » en janvier et mars 2019, ainsi que Julie Dossavi autour de sa 
création 2019 « Mama Tekno ». D’autres résidences se dérouleront au premier semestre 2019 mais les 
dates ne sont pas encore arrêtées. 6 spectacles présentés en 2018/2019 bénéficieront d’un apport en 
coproduction en plus d’une résidence, avec notamment le collectif libanais Kahraba pour son spectacle 
« Ce murmure dans la nuit du monde » qui sera présenté dans le cadre du festival Traversées ainsi 
qu’Henri Jules Julien pour son spectacle « Mahmoud et Nini » qui sera également proposé en Hors les 
murs. Des ateliers autour du théâtre seront organisés dans les lycées Le Corbusier d’Aubervilliers, 



 
 

Charles de Gaule (Paris 20) et Gustave Ferrié (Paris 19), ainsi qu’au lycée Nicolas Louis Vauquelin pour 
des élèves allophones. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 397 991€ et correspond au montant du budget prévisionnel du projet, 
déduction faite des autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

308 021,00 76,78% 

Dépenses d'action culturelle 93 135,00 23,22% 

Total 401 156,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 2 480,00 0,62% 

DGCA (sollicité) 233 095,00 58,06% 

DGLFLF (sollicitée) 9 794,00 2,44% 

Région IDF PAC 40 000,00 9,96% 

Région IDF EAC 3 465,00 0,86% 

Ville de Paris DGRI 
(sollicitée) 

5 965,00 1,49% 

Ville de Paris - Politique de la 
ville (sollicitée) 

1 830,00 0,46% 

Sociétés civiles 17 048,00 4,25% 

Partenaires privés 2 500,00 0,62% 

Recettes propres 85 279,00 21,24% 

Total 401 456,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038658 - THEATRE DE SARTROUVILLE AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

200 112,00 € HT 39,98 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : PL  JACQUES BREL 

78500 SARTROUVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le Théâtre de Sartrouville accorde une place importante à la programmation pluridisciplinaire (héritage de 
son passé de scène nationale) et au jeune public à travers la Biennale de création théâtrale pour la 
jeunesse, Cité-Odyssée organisée depuis 1997. Tous les deux ans, 6 créations sont produites par le 
Théâtre et diffusées dans le département des Yvelines dans un premier temps, puis à l’échelle régionale 
et nationale l’année de la création et les saisons suivantes. 
Depuis 2013, c’est le metteur en scène Sylvain Maurice qui dirige le lieu. Il a choisi de s’associer à un « 
Ensemble artistique » composé de quatre jeunes metteurs en scène (Bérangère Vantusso, Olivier 
Balazuc, Simon Delattre et Magali Mougel) et d’un compositeur (Alban Darche), prêts à s’impliquer dans 
la vie du lieu et dans le rapport à la population. Pour la saison 2017/2018, un nouvel « Ensemble 
artistique » a été constitué. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois. 
 
L’accueil d’équipes artistiques et la diffusion se concentrent autour des  artistes de l’Ensemble 2 et de 
leurs travaux, qui sont également soutenus en coproduction par le théâtre pour leurs prochaines 
créations. Ainsi « L’imparfait » d’Olivier Balazuc , « La rage des petites sirènes » de Thomas Quillardet 
mis en scène par Simon Delattre, « We just wanted to love you » de Magali Mougel et « Longueurs 
d’ondes »  de Paul Cox et mis en scène par Bérengère Vantusso ont été présentés lors de la biennale 
Odyssées. La diffusion de ces projets se poursuit en 2018/2019. L’action culturelle dans les lycées sera 



 
 

maintenue à un volume horaire important notamment dans les lycées Jules Verne et Evariste Gallois de 
Sartrouville, le dispositif régional CREAC est sollicité à cet effet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 200 112€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

141 112,00 70,52% 

Dépenses d'action culturelle 21 000,00 10,49% 

Dépenses de fonctionnement 38 000,00 18,99% 

Total 200 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 20 000,00 9,99% 

Région IDF PAC 80 000,00 39,98% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

20 000,00 9,99% 

Commune de Sartrouville 
(acquis) 

16 123,00 8,06% 

Recettes propres 63 989,00 31,98% 

Total 200 112,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038665 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

390 000,00 € HT 16,67 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 

Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Installé à la Cartoucherie de Vincennes, l'Atelier de Paris – centre de développement chorégraphique 
national est dirigé par Anne sauvage. C’est un lieu de 1000 m² dédié à la danse qui propose une saison 
de spectacles, un festival renommé, June Events, l’accompagnement et l’accueil d’artistes 
chorégraphiques en résidence, de nombreuses actions avec les publics et un programme de formation 
continue pour les danseurs professionnels. Il comprend deux studios de répétition équipés, une salle de 
répétition, un studio-scène pouvant accueillir le public, un hall d'accueil, un atelier technique, des loges et 
un foyer pour les artistes. 
Il bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Paris et de la Région. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
L’Atelier de Paris prévoit d’accueillir 15 équipes artistiques en résidence (dont 11 émergentes) sur des 
durées comprises entre quelques jours et quatre semaines : Aina Alegre, Vincent Dupont, Madeleine 
Fournier, Joris Lacoste (dans le cadre du Festival d’Automne), Marine Chesnais (lauréate FoRTE), 
Yasmine Hugonnet, Ashley Chen, Sylvère Lamotte, Rosalind Crisp, Eva Klimackova, Nina Santes, Dana 
Michel, Oona Doherty (avec le CDCN La Briqueterie et le Théâtre de la Bastille), Anne Marie Van dite 
Nach (lauréate FoRTE) et Danya Hammoud. Une dizaine de créations seront également coproduites à 
hauteur de 5000 € (montant moyen) ; Une vingtaine de pièces seront diffusées dans la saison et pendant 



 
 

le festival 2019, ainsi que pendant le nouveau temps fort initié en partenariat avec le Théâtre de la 
Bastille. 
De nombreuses actions culturelles sont également prévues à raison de 600 heures d’interventions 
artistiques environ, avec des lycées soit 8 établissements partenaires à Paris, Arpajon, Champigny-sur-
Marne, Rosny-sous-Bois et Vitry-sur-Seine. Des projets sont également prévus avec des collégiens, des 
élèves d’écoles primaires, des patients d’hôpitaux, des résidents en maison de retraite, des détenus ainsi 
que du tout public à travers des ateliers parents-enfants et de projets impliquant danseurs amateurs et 
habitants. 8 master-class à destination des professionnels sont aussi prévues.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 390 000€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

259 500,00 66,54% 

Dépenses d'action culturelle 70 000,00 17,95% 

Dépenses de fonctionnement 60 500,00 15,51% 

Total 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 187 431,50 48,06% 

Région IDF 65 000,00 16,67% 

Ville de Paris (acquis) 50 987,50 13,07% 

Sociétés civiles 15 000,00 3,85% 

Recettes propres 71 581,00 18,35% 

Total 390 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038670 - CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

262 500,00 € HT 34,29 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION 

Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN DE CHAMBORANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1984 à Saint-Germain-en-Laye, l’association « La CLEF » (Culture, Loisirs Et Formation) 
rassemble en son sein une MJC (2 000 adhérents), une école de musique associative (600 élèves) et une 
salle de concerts, labellisée SMAC par le Ministère de la culture en 1995.  
Après d’importants travaux de rénovation achevés en 2009, le lieu comprend désormais 2 salles de 
diffusion équipées (530 & 220 places), 3 studios de répétition, 1 studio d'enregistrement numérique, 2 
salles de danse, 1 espace d’expositions équipé et une vingtaine de salles d’activités et d’ateliers. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
  
 
La Clef envisage plusieurs résidences pour l’année à venir. Elle continue son volet d’accompagnement 
artistique avec notamment la poursuite de la collaboration avec Toystroy (arts numériques, déjà en 
résidence en 2018), un nouveau projet avec la compagnie Journal Intime (jazz70s’, également en 
résidence en 2018) en partenariat avec des élèves du conservatoire et des lycées de Saint Germain. Un 
projet de résidence mutualisée avec les Cuizines de Chelles pour l’artiste Elias Driss (pop/folk) est 
également annoncé. Les objectifs de diffusion restent les même avec une trentaine de concerts prévus 
auxquels s’ajoutent des temps de diffusion pour les amateurs.  
 L’arrivée la saison dernière d’un poste consacré aux actions culturelles et à l’accompagnement a permis 
à la Clef de renforcer son volet action culturelle, en consolidant notamment des partenariats avec les 
lycées de Saint Germain (entrée à la commission culture du lycée Jeanne d’Albret, projet musique et 



 
 

théâtre au lycée Poquellin,…) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 262 500 € et correspond au budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

217 000,00 76,81% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 3,54% 

Dépenses de fonctionnement 55 500,00 19,65% 

Total 282 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 74 000,00 26,19% 

Région IDF PAC 110 000,00 38,94% 

Autres subventions 12 000,00 4,25% 

Sociétés civiles 10 000,00 3,54% 

Recettes propres 76 500,00 27,08% 

Total 282 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038676 - ASSOCIATION DANSE DENSE AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

63 700,00 € TTC 39,25 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE 

Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
L’association Danse Dense est Née en 1986 pour porter un festival dédié à la création chorégraphique 
émergente ("Les Incandescences"). Depuis 2007 l’association  organise Danse(S) en chantier. Elle repère 
et accompagne ainsi une dizaine de chorégraphes dans la structuration de leurs compagnies et le 
développement de leur parcours professionnel en montrant leur travail, en les mettant en lien avec le 
réseau des programmateurs professionnels, en développant leurs liens au territoire.  Par ailleurs, 
l'association a créé un réseau de lieux partenaires (Paris, 93 et 95) qui l'accueillent pour des sessions de 
résidences et pour la diffusion. Un réseau national s'est également construit : "Les petites scènes 
ouvertes". 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
L’association projette de soutenir 6 chorégraphes émergents sur l’année 2018-2019, dont deux en co-
production. Chacun bénéficie d’un accompagnement artistique, d’une aide à la structuration et d’une mise 
en réseau. L’association s’appuie également sur ses partenaires pour leur proposer des temps de 
résidence.  Les chorégraphes accompagnés bénéficieront également de temps de diffusion, soit dans le 
cadre des Chantiers mobiles pour les œuvres en cours de création, soit dans le cadre du festival Les 
Incandescences qui se déroule en mars-avril pour les créations achevées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 63 700€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

37 400,00 58,71% 

Dépenses d'action culturelle 13 750,00 21,59% 

Dépenses de fonctionnement 12 550,00 19,70% 

Total 63 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 5 000,00 7,85% 

MCC (sollicité) 5 000,00 7,85% 

Région IDF PAC 25 000,00 39,25% 

Département de Seine Saint 
Denis (sollicité) 

5 000,00 7,85% 

Commune de Pantin 
(sollicité) 

3 000,00 4,71% 

Sociétés civiles 5 800,00 9,11% 

Partenaires privés 7 000,00 10,99% 

Recettes propres 7 900,00 12,40% 

Total 63 700,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038677 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

510 751,00 € HT 11,75 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL 

Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis est dirigé par le metteur en scène 
Jean Bellorini. Le TGP comprend 4 salles de 77 à 450 places, 2 ateliers de construction décors/costumes 
et dispose d'un hébergement. Le TGP programme 240 représentations par saison et accueille 36 400 
spectateurs.  
Le TGP bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Saint-Denis, du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-France. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le projet de PAC est centré sur le partage de l’outil, à travers l’accueil de résidences et  
l’accompagnement d’équipes artistiques. Lors de la prochaine année de conventionnement, deux artistes 
associés seront en résidence de création : Isabelle Lafon d’une part et Lilo Baur & Jean-Yves Ruf. Par 
ailleurs, les créations de Guillaume Barbot et de Maguy Marin seront coproduites et diffusées en séries 
longues. Une dizaine de très jeunes équipes artistiques seront également en « compagnonnage » et 
bénéficieront de la mise à disposition du lieu, d’un accompagnement technique et de la possibilité de 
présenter une étape de travail publique. 



 
 

De très nombreuses actions avec les publics sont prévues en partenariat avec les partenaires locaux. 
Soit plus de 1300 heures d’interventions artistiques (dont 900 heures auprès de lycéens) auprès de 8370 
bénéficiaires, en partenariat avec une quarantaine de structures du territoire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 510 751€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

442 837,00 86,70% 

Dépenses d'action culturelle 20 664,00 4,05% 

Dépenses de fonctionnement 47 250,00 9,25% 

Total 510 751,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 190 237,00 37,25% 

ACSE / Politique de la ville 
(sollicité) 

20 000,00 3,92% 

Région IDF PAC 60 000,00 11,75% 

Département de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

51 364,00 10,06% 

Commune de Saint-Denis 
(sollicité) 

95 281,00 18,66% 

Partenaires privés 27 400,00 5,36% 

Recettes propres d'activité 66 469,00 13,01% 

Total 510 751,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038731 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

960 300,00 € HT 7,81 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 

Adresse administrative : 7  CITE CHAPTAL 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL GIROD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’International Visual Theatre (IVT), créé en 1976, est la première compagne professionnelle de 
comédiens sourds. IVT s'installe dans la Tour du Village du Château de Vincennes, grâce à l'Institut 
International du Théâtre et au Ministère de la Culture. IVT devient alors un lieu où s'élabore un langage 
théâtral nouveau. IVT est dirigé par la metteur en scène et comédienne Emmanuelle Laborit et situé 
depuis 2007 dans le 9ème arrondissement à Paris dans un ancien théâtre de guignol rénové en 2006. Il a 
à son actif plus, de 25 créations et coproductions en 2017. C’est un laboratoire de recherche artistique en 
Langue des signes française (LSF). Le théâtre accueille la création et la diffusion de spectacles bilingues 
LSF/français et/ou visuels, propose des actions culturelles à destination des publics sourds et entendant 
et des actions de formation de l’équipe de comédiens sourds. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Pour la saison 2018/2019, IVT prévoit d’accueillir 5 compagnies en résidence et co produira avec 
l’association ahouai nansi trop bien le spectacle « ce qui m’est dû ». IVT diffusera également 4 spectacles 
en série de décembre à février, dont « le Petit Prince » (production IVT 2018). IVT poursuit ses actions 
culturelles à destination de publics signants et non signants. Des collaborations avec des opérateurs hors 
spectacle vivant autour du LSF sont également en cours avec notamment le Louvre, le Musée de la vie 
Romantique ou le Mac Val. Enfin IVT  a lancé en 2018  une masterclass intitulée Spectacle visuel et art 
sourd, afin de crée un échange entre artistes reconnus et émergents autour des arts visuels et/ou 



 
 

spécifiquement sourds.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionable est de 960 300 €et correspond au budget prévisonnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

621 910,00 64,76% 

Dépenses d'action culturelle 147 530,00 15,36% 

Dépenses de fonctionnement 190 860,00 19,88% 

Total 960 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 15 000,00 1,56% 

MCC - DGLFLF (acquis) 30 000,00 3,12% 

Région IDF PAC 75 000,00 7,81% 

Ville de Paris (sollicitée) 38 000,00 3,96% 

Ville de Paris - département 
(acquis) 

4 800,00 0,50% 

Emplois aidés 13 000,00 1,35% 

Sociétés civiles 30 845,00 3,21% 

Partenaires privés 7 000,00 0,73% 

Recettes propres d'activité 746 655,00 77,75% 

Total 960 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038737 - LES GEMEAUX AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

203 800,00 € HT 17,17 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GEMEAUX 

Adresse administrative : 49  AV  GEORGES CLEMENCEAU 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD FAIVRE D ARCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé par Françoise Letellier, le Théâtre des Gémeaux est une salle de spectacles devenue scène 
nationale en 1994. Dédié au cinéma et au spectacle vivant, le lieu est équipé d’une grande salle (500 
places) consacrée aux évènements théâtraux, chorégraphiques et musicaux de la saison, d'une petite 
salle (179 places) et d’un club de jazz (150 places). Le projet des Gémeaux se distingue en théâtre par 
une politique de longues séries, françaises et internationales, créations ou premières en Ile-de-France ; 
en danse par un temps fort, Les Rendez-Vous chorégraphiques de Sceaux ainsi qu’une programmation 
Jazz. Les Gémeaux fondent leur mission sur le soutien à l’art vivant, l’engagement dans la création 
artistique et la mise en rapport des œuvres avec un large public. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Les Gémeaux continueront d’accueillir en résidence pour la saison 2018/2019 Benjamin Porée en théâtre, 
Franck Tortiller en jazz et Mehdi Ouachek en danse dans le cadre de leurs résidences quadri-annuelles, 
toujours avec un apport en co production et un engagement de diffusion pour chaque compagnie. 
Dominique Pitoiset sera accueilli avec sa prochaine mise en scène Linda Vista de Tracy Letts.dans ce 
cadre en 2019 jusqu’en 2023. La résidence de la compagnie Art Move Concept de Mehdi Ouachek a 
permis de développer des ateliers hip hop dans 6 lycées du territoire (à Sceaux, Chatenay, Montrouge et 
Cachan), complètant ainsi l’acitivité de Franck Tortiller dans les conservatoires du territoire. La nouvelle 
résidence de Dominique Pitoiset prévoit un volet d’action culturel important dans les lycées du territoire 
ainsi qu’à la faculté de droit de Sceaux. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 203 800 € et correspond au budget prévisionnel du projet, déduction 
faite entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

208 000,00 90,91% 

Dépenses d'action culturelle 20 800,00 9,09% 

Total 228 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac IDF (sollicitée) 3 100,00 1,35% 

Région IDF PAC 60 000,00 26,22% 

Département des Hauts de 
Seine (sollicité) 

3 800,00 1,66% 

EPT Valllée Sud Grand Paris 
(acquis) 

4 600,00 2,01% 

Recettes propres 157 300,00 68,75% 

Total 228 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038766 - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAFE CLUB L USINE A 
CHAPEAUX AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

76 644,00 € TTC 39,14 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
CAFE CLUB L USINE A CHAPEAUX 

Adresse administrative : 32  RUE GAMBETTA 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline MIGOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1960 à Rambouillet, L’Usine à Chapeaux est à la fois une MJC, un centre socioculturel et une 
salle de concerts de musiques actuelles. Dirigée par Lionel Bobel, elle est labellisé SMAC depuis 2010. 
Le lieu comporte une salle de concerts (Café club) d’une jauge de 250 places et deux studios de 
répétition, où sont accueillis des groupes amateurs, semi-professionnels et professionnels. Enfin, le lieu  
organise, en partenariat avec la Maison Triolet-Aragon à St-Arnoult-en-Yvelines, un festival dédié à la 
chanson : Chanso’tone. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
L’Usine à Chapeaux maintiendra pour la saison 2018/2019 une quinzaine de résidences donc 5 dédiées 
aux équipes émergentes. Elle projette également d’accueillir au moins un projet de résidence longue par 
an. Elle poursuivra ses objectifs de mise en place de résidences mutualisées sur le territoire, avec la 
Lanterne, le conservatoire Gabriel Fauré et le centre culturel Les Etincelles. Le volet d’action culturelle de 
la MJC restera important pour la saison à venir, en axant notamment ses efforts sur les communes rurales 
autour de Rambouillet. Des ateliers seront organisés dans ce cadre dans les lycées Louis Bascan et Jean 
Monnet. Elle développera également des actions Hors les murs à destination des publics empêchés, 
notamment à l’hôpital pédiatrique de Bullion. Enfin l’Usine à Chapeau travaille sur la mise en œuvre d’un 
cursus musiques actuelles avec le conservatoire de Rambouillet.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 76 644 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
/création / diffusion 

39 120,00 51,04% 

Dépenses d'action culturelle 22 504,00 29,36% 

Dépenses de fonctionnement 15 020,00 19,60% 

Total 76 644,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 7 000,00 9,13% 

Ministère de l'éducation - 
DAAC (sollicité) 

6 000,00 7,83% 

Région IDF PAC 30 000,00 39,14% 

Département des Yvelines 
(sollicité) 

2 000,00 2,61% 

Ville de Rambouillet (acquis) 2 000,00 2,61% 

Autres subventions 7 000,00 9,13% 

Sociétés civiles 3 000,00 3,91% 

Recettes propres 19 644,00 25,63% 

Total 76 644,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038786 - CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

259 000,00 € HT 19,31 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 

Adresse administrative : 4  RUE DES LABOURS 

77700 MAGNY LE HONGRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole LOPEZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Située à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, la scène de musiques actuelles File 7 est  labélisée SMAC  
depuis 2003. L’équipement comprend  une salle de concerts, un café-culture avec un espace de diffusion, 
deux studios de répétition et d’enregistrement équipés. Dès 2005, File 7 a développé une activité 
d’accompagnement de la  création notamment émergente, de résidences d’artistes ainsi qu’un volet 
d’actions culturelles en partenariat avec les structures locales, l’accompagnement de groupes locaux, la 
gestion des studios, et  des concerts décentralisés. Son implication dans les réseaux départementaux 
(Pince-oreilles), régionaux (RIF) ou nationaux (Fedelima), font de File 7 un équipement référencé en Ile-
de-France.  
  
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
Pour la saison 2018/2019, File 7 prévoit d’accueillir 6 artistes/collectifs en résidence, avec une attention 
particulière portée sur les projets jeunes publics en diffusion et surtout en création. 3 concerts auront lieu 
au centre pénitencier de Chauconin. Plusieurs actions culturelles sont proposées avec les artistes 
accueillis dans les établissements scolaires du territoire, notamment un projet autour de la parité  dans le 
lycée Emilie du Châtelet à Serris autour de la création jeune public de Ladylike Lily. Des rencontres grand 
public seront également organisées avec les médiathèques. L’artiste associé anime des séances de 
coaching scénique vocal et ateliers pour les groupes amateurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 259 000€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

195 000,00 75,29% 

Dépenses d'action culturelle 14 000,00 5,41% 

Dépenses de fonctionnement 50 000,00 19,31% 

Total 259 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 50 000,00 19,31% 

Région IDF PAC 50 000,00 19,31% 

Département de Seine et 
Marne (sollicité) 

29 000,00 11,20% 

Val d'Europe Agglomération 
(acquis) 

30 000,00 11,58% 

Recettes propres 100 000,00 38,61% 

Total 259 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038817 - THEATRE ROMAIN ROLLAND AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

327 217,00 € HT 24,67 % 80 740,00 €  

 Montant total de la subvention 80 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ROMAIN ROLLAND 

Adresse administrative : 18  RUE EUGENE VARLIN     BP 11 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Dirigé aujourd’hui par Alexandre Krief, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif fut inauguré en 1964. 
Depuis l’ouverture en 2007 de sa deuxième salle, la salle Eglantine, le Théâtre Romain Rolland 
développe un projet de maison de production, projet rare et unique pour un théâtre de ville. Il est à ce 
titre, scène conventionnée pour l’accompagnement de la création par la DRAC. Le théâtre assure pour 
certaines créations la production déléguée, apportant un soutien (artistique, technique et administratif) 
dès le début du processus de création jusqu’à l’organisation des tournées. Les créations accompagnées 
bénéficient de temps de résidences longues et d’une série d’une dizaine de représentations dans la petite 
salle. Le Théâtre Roman Rolland a ainsi accompagné Anne Barbot, Hala Ghosn, Paula Giusti et Volodia 
Serre… 
Le Théâtre Roman Rolland est soutenu par la Ville de Villejuif et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France et la DRAC. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le Théâtre Romain Rolland va poursuivre son projet de maison de production en accompagnant les 
écritures de plateau. Cette année, le Théâtre assurera la production délégué d’une première mise en 
scène : Le temps des H+mmes de Nicolas Giret-Famin - Cie LTDH. Le Théâtre accueillera des équipes 
artistiques en résidence de création : la compagnie Les Cambrioleurs / Julie Bérès, la compagnie LTDH 



 
 

(émergente), le collectif La Jacquerie / Juliet O’Brien, la compagnie Toda Via Teatro / Paula Giusti. Le 
Théâtre travaillera au montage de sa production déléguée de 2019/20, qui sera la prochaine mise en 
scène de David Farjon – Cie Légendes urbaines.  
L’action culturelle est conçue en lien avec la programmation artistique. Elle invite les publics à des 
parcours de découverte des spectacles (avec les lycéens et les amateurs principalement). En particulier, 
des ateliers d’écritures de plateaux sont programmés avec le Lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre et 
le Lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 327 217€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

255 057,00 75,64% 

Dépenses d'action culturelle 18 000,00 5,34% 

Dépenses de fonctionnement 64 160,00 19,03% 

Total 337 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 300,00 14,92% 

Région IDF PAC 90 740,00 26,91% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

50 000,00 14,83% 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(acquis) 

40 000,00 11,86% 

Commune de Villejuif 
(acquis) 

39 177,00 11,62% 

Autres subventions 12 000,00 3,56% 

Sociétés civiles 12 000,00 3,56% 

Recettes propres 43 000,00 12,75% 

Total 337 217,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038835 - THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE AVENANT 
PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

407 434,00 € HT 13,50 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 
LA COMMUNE 

Adresse administrative : 2  RUE EDOUARD POISSON  BP 157 

93300 AUBERVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers est un lieu emblématique de la création 
théâtrale, dirigé depuis 2014 par Marie-José Malis. Son projet s’appuie sur deux axes : d’une part, un 
engagement fort auprès des artistes dans une logique de partage de l’outil de travail du CDN, et de 
garantie de conditions de travail permettant l’invention d’œuvres nouvelles, et d’autre part une volonté 
affirmée de réinvestir le territoire et d’initier une nouvelle relation avec la population locale, notamment les 
personnes les plus éloignés du théâtre, dans une réflexion autour du rôle du théâtre comme lieu public. 
Par ailleurs, le CDN a initié un programme original intitulé les « Pièces d’actualité », à savoir des 
commandes de pièces passées auprès d’artistes impliquant des contraintes de temps, de moyens et de 
périmètre d’intervention (un lien obligatoire au territoire d’Aubervilliers) et assorties de moyens de 
production et de diffusion en série au théâtre, dans le cadre de productions-déléguées assumées par le 
lieu.  
La Commune bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC et du Département de Seine-
Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 



 
 

Pour la prochaine année de conventionnement, 5 équipes artistiques seront accueillies en résidence avec 
plusieurs sessions prévues : 2 artistes associés : Marion Siéfert (tournée et création d’une pièce 
d’actualité) et Maxime Kurvers (projet Naissance de la tragédie), reprise de la pièce d’actualité créée par 
Julie Béres en 2017/18, création de Maxime Chazalet dans le cadre du dispositif Studio et création d’une 
pièce d’actualité par F-M Pésenti. 4 spectacles produits ou coproduits par le CDN seront en tournée. 
Plus de 4320 heures d’interventions sont menées avec les publics les plus divers dont 2541 heures 
auprès de 2140 lycéens (23 lycées et CFA partenaires). Le projet de l’Ecole des Actes est également en 
plein développement avec plusieurs ateliers de pratique artistique qui se pérennisent (près de 600 heures 
par an). Le CDN développe par ailleurs un volet d’actions de formation et de réflexion autour de la 
dramaturgie et du théâtre à travers des séminaires, des stages et des laboratoires d’acteurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 407 434€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

362 434,00 88,96% 

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 11,04% 

Total 407 434,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 127 064,00 31,19% 

Région IDF PAC 55 000,00 13,50% 

Département de Seine Saint 
Denis (acquis) 

63 532,00 15,59% 

Commune d'Aubervilliers 
(acquis) 

63 532,00 15,59% 

Partenaires privés 2 938,00 0,72% 

Recettes propres 95 368,00 23,41% 

Total 407 434,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038971 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE  AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

566 400,00 € HT 8,83 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur André FALCUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche volontariste d’éducation populaire artistique et culturelle. Elle constitue une structure de 
référence des musiques du monde en Ile-de-France et elle est membre actif des réseaux Zone Franche et 
Collectif musiques et danse du monde en Ile-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son 
activité avec 100 concerts joués dans 20 villes de Seine-Saint-Denis et d'Ile-de-France pendant quatre 
semaines (12 000 spectateurs). 
La structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
« école des musiques du monde » sur 10 villes du 93 (1200 h de cours en 2016), les « Fabriques 
orchestrales », soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans pré requis musical, encadrés 
par des professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et 
centres de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et 
enfin, « La Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 
années scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale  
L'association va prochainement disposer d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la 
ZAC Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement. 
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la Région Ile-de-France.  
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le projet de permanence artistique et culturelle de la structure s’appuie sur un partenariat structurel entre 
le territoire urbain de la Seine-Saint-Denis et le territoire rural de Limours en Essonne. Pour la prochaine 
année de convention, Villes des MDM accueillera en résidence de création de 4 à 10 jours 6 groupes : 
Fernando DEL PAPA, les 2 lauréats, artistes émergents, du nouveau Prix des Musiques d’Ici du festival, 
Brass Band (avec Bruno Wilhem – résidence longue de 50 jours), Helia Luna, la Cie Difé Kako (danse du 
monde), et Zaf Zapha (création jeune public).  
Près de 1400 heures d’actions artistiques et culturelles sont prévues avec des jeunes des centres 
sociaux, des centres de loisirs, des collégiens, lycéens et des habitants, notamment des ateliers « jeunes 
reporters multimédia (radio, photo, vidéo) » avec le Lycée Suger à Saint-Denis, le Lycée Jules Verne à 
Limours et le Lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Enfin, Villes des MDM poursuit son travail de « 
Fabriques Orchestrales » avec des jeunes amateurs encadrés cette année par Bruno Wilhelm et ses 
musiciens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 566 400€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

401 120,00 70,82% 

Dépenses d'action culturelle 52 000,00 9,18% 

Dépenses de fonctionnement 113 280,00 20,00% 

Total 566 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 3,53% 

Région IDF PAC 50 000,00 8,83% 

Département de Seine Saint 
Denis (acquis) 

76 000,00 13,42% 

EPT Plaine Commune 
(acquis) 

78 400,00 13,84% 

Commune d'Aubervilliers 
(acquis) 

110 000,00 19,42% 

Ville de Paris (sollicitée) 15 000,00 2,65% 

Ministère de la cohésion des 
territoires - contrats de villes 
(sollicité) 

35 000,00 6,18% 

Sociétés civiles 47 000,00 8,30% 

Partenaires privés 30 000,00 5,30% 

Recettes propres 105 000,00 18,54% 

Total 566 400,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038974 - BLONBA AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

122 604,00 € HT 36,70 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLONBA 

Adresse administrative : 3 RUE DE MIRBEL 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal PEYROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Créée en 1998 à Bamako, BlonBa est une structure de production et de diffusion théâtrale et 
audiovisuelle, qui travaille au Mali et en France. Elle a été initiée par le réalisateur Alioune Ifra Ndiaye et 
l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, afin de poursuivre l’aventure entamée avec la compagnie du 
Mandéka Théâtre, productrice du spectacle « Antigone », mis en scène par Sotigui Kouyaté, qui a connu 
une diffusion importante au Mali et en France (Paris et Seine-Saint-Denis). En 2005, BlonBa a créé une 
structure juridique française pour diffuser les spectacles de la compagnie en France. Les spectacles de 
BlonBa s’inspirent des formes classiques du théâtre malien (griots, travail sur le kotéba…). Depuis 2008, 
la compagnie développe un projet d’implantation original en Essonne, à Morsang-sur-Orge, où la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne a décidé de lui attribuer la gestion du Théâtre de 
l’Arlequin (86 places). Le Théâtre de l’Arlequin et Blonba ont développé une collaboration artistique avec 
la compagnie Parallèles de la metteuse en scène et comédienne Maria Zachenska, désormais intégrée à 
l’action de BlonBa. BlonBa accompagne certaines compagnies dans le cadre de partenariat au long 
cours, comme la compagnie de Bintou Dembélé (compagnie Rualité). Le Théatre de l’Arlequin est 
membre du collectif Essonne Danse et du collectif pour la Culture en Essonne.  
BlonBa est subventionnée par la Région Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne et par l’OIF (Organisation internationale de la 
francophonie). 
 



 
 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Au cours des prochaines années, BlonBa va poursuivre l’accueil en résidence au théâtre de l’Arlequin à 
Morsang-sur-Orge, la production et la diffusion de spectacles. La compagnie BlonBa va diffuser la 
création française « Un appel de nuit » : 6 représentations sont prévues (4 en Essonne avec le festival 
EM-FEST (Essonne Mali - festival des cultures maliennes) et 2 au Centre Curial à Paris - 19ème. La 
compagnie prévoit par ailleurs la production d’un prochain spectacle « Mariage pour Personne », dans la 
continuité de la série de spectacle consacrée à des figures de la vie artistique du Mali. Après « la danse 
ou le chaos », récit chorégraphique du danseur Souleymane Sanogo, ce nouveau spectacle s’attachera à 
un épisode de la vie du comédien-danseur bamakois Modibo Konaté. BlonBa va par ailleurs lancer la 
production d’une ambitieux projet « la passion d’Issa Youssouf » avec 7 interprètes sur scène Le Théâtre 
de l’Arlequin accueillera également en résidence de création durant 3 semaines, Maria Zachenska, pour 
sa nouvelle création, « Hamlet » pour 2 clowns ; troisième volet de la trilogie de pièces de Shakespeare 
pour deux clowns, déjà engagée par Maria Zachenska avec Macbeth et Othello. D’autres résidences de 
compagnies émergentes sont envisagées : la compagnie le Bal de Ifs, la compagnie Franchement, Tu et 
la compagnie La Tendre. 
Le Théâtre de l’Arlequin développe d’importantes actions culturelles avec le lycée professionnel Ampère 
de Morsang-sur-Orge (98h de prévues) et le lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons (14h de prévues), avec 
lesquels divers projets se mettent en place et notamment des ateliers de danse, de vidéo, d’écriture et de 
théâtre.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORSANG-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

97 404,00 79,45% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 4,08% 

Dépenses de fonctionnement 20 200,00 16,48% 

Total 122 604,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 45 000,00 36,70% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

22 000,00 17,94% 

Agglomération du Cœur 
d'Essonne (acquis) 

27 304,00 22,27% 

Sociétés civiles 2 000,00 1,63% 

Recettes propres d'activité 26 300,00 21,45% 

Total 122 604,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039029 - ASSOCIATION L AQUARIUM AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

182 650,00 € HT 31,75 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION L AQUARIUM 

Adresse administrative : CARTOUCHERIE 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN MARC TERRASSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
 
Le Théâtre de l'Aquarium est installé à la Cartoucherie de Vincennes et dispose d’une grande salle de 
350 places, d’une petite salle de 220 places, d’un hall d’accueil, de bureaux, d’un atelier de construction 
et d’un studio de résidence. Le lieu a été fondé par un collectif d’acteurs et de techniciens - dont Jean-
Louis Benoit, Didier Bezace et Jacques Nichet ont fait partie. Il a été transmis, en 2002, à Julie Brochen, 
puis, à François Rancillac en 2009. Le mandat de ce dernier s’achève fin 2018. L’activité du Théâtre de 
l’Aquarium est assurée jusqu’au 30 juin 2019. 
Le Théâtre de l’Aquarium est principalement financé par le Ministère de la Culture – DGCA et reçoit le 
soutien de la Région au titre de la permanence artistique et culturelle.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le projet de permanence artistique et culturelle est concentré sur 6 mois soit jusqu’au 30 juin 2019. Il 
s’articule autour des créations des artistes associés au Théâtre : « Absence de guerre » par Aurélie Van 
den Daele et le Deug Doen Group, qui poursuit sa résidence pour la 4ème année au Théâtre de 
l’Aquarium et qui bénéficiera d’une série de 24 représentations en janvier 2019 ; 3 brunch-concerts du 
Quatuor Léonis, en résidence depuis quatre ans ; « Matin et soir » par le Théâtre Cazaril – Antoine 
Caubet, qui sera accueilli en résidence pendant trois mois puis en diffusion longue avec 18 
représentations en février 2019. Les artistes associés bénéficieront par ailleurs chacun d’apports en co 



 
 

production de 14 000 € pour le théâtre et de 4 000€ pour la musique. 
L’ensemble Aleph sera également accueilli et le festival des écoles du théâtre public sera organisé fin juin 
avec 20 représentations prévues. 
Le Théâtre de l’Aquarium poursuivra sa politique active de développement des publics (plus de 1000 
heures d‘interventions artistiques dont 360 heures avec des lycéens de l’Est parisien et du Val-de-Marne) 
avec des ateliers de pratique artistique, des parcours de spectateurs, ainsi que des créations (« Tous en 
scène ! ») mêlant des publics de diverses origines : élèves de conservatoire, amateurs, handicapés, 
usagers de centres de loisirs…  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 182 650€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

103 500,00 56,67% 

Dépenses d'action culturelle 42 750,00 23,41% 

Dépenses de fonctionnement 36 400,00 19,93% 

Total 182 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture - 
DGCA (acquis) 

39 400,00 21,57% 

Région IDF PAC 58 000,00 31,75% 

Ville de Paris (acquis) 5 000,00 2,74% 

Recettes propres d'activité 80 250,00 43,94% 

Total 182 650,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039068 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

350 834,00 € HT 14,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
La Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes en 1980. Après une fermeture de 3 
ans pour une réhabilitation d’envergure, le lieu réouvert en mai 2017, dispose de deux salles modulables 
de 866 places et 198 places, d’une salle et d’un studio de répétition et de vastes ateliers de construction 
de décors, de création de costumes de matériel son et lumières répartis sur 13 000 m². Sous la direction 
d’Hortense Archambault depuis 2015, la MC 93 développe un projet artistique intitulé la « Fabrique 
d’expérience » qui vise à faire du théâtre public un espace de mixité sociale et de métissage culturel, avec 
une action poussée envers l’accès à la culture notamment des jeunes. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
Pour les douze prochains mois, la MC 93 a prévu d’accueillir 4 équipes en résidence longue sur la 
création, diffusion et le volet appropriation: la compagnie allers/retours dirigée par Jean Louis Martinelli 
pour la création en production déléguée du spectacle « Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner » avec 
l’organisation de rencontres et masterclass, la  Cie Le Singe dirigée par Sylvain Creuzevault pour sa 
création « Au désert » en coproduction avec le festival d’Automne avec la mise en place d’ateliers 
amateurs, l’accompagnement création tournée et structuration de l’équipe émergente d’ Aurélie Charon 
Gillet et Amélie Bonnin pour leur spectacle « Radio Live » qui donnera lieu à des ateliers radiophoniques 
au lycée professionnel Alfred Costes de Bobigny, de juin 2018 à décembre 2019. La Cie de théâtre 
Interstices Marie Lamachère et Barbara Métais Chastanier  sur une enquête de terrain et recherche pour 
l’écriture d’un deuxième volet du diptyque autour de l’utopie, inspiré de Charles Fourier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s'élève à 350 834€ et 
correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique : BOBIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

325 015,00 92,64% 

Dépenses de fonctionnement 25 819,00 7,36% 

Total 350 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 30 000,00 8,55% 

Région IDF PAC 50 000,00 14,25% 

Sociétés civiles 4 020,00 1,15% 

Partenaires privés 30 000,00 8,55% 

Recettes propres d'activité 236 814,00 67,50% 

Total 350 834,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039077 - CTRE DRAMATIQUE NAL DE MONTREUIL AVENANT PAC OCT 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

326 920,00 € HT 16,82 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE DRAMATIQUE NAL DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 10  PL  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Initialement labélisé Centre national de théâtre pour la jeunesse puis "Centre Dramatique National" en 
2000, sous la houlette de Gilberte Tsaï, le Nouveau Théâtre de Montreuil  est dirigé depuis 2011 par 
Mathieu Bauer, metteur en scène, musicien et cofondateur de la compagnie Sentimental Bourreau. La 
musique, notamment le théâtre musical, est un élément constitutif du projet de Mathieu Bauer dont l’un 
des enjeux artistiques est de briser la séparation classique entre création artistique et action culturelle en 
les mêlant intimement. Le théâtre dispose de deux salles, respectivement de 400 et 150 places, d’un 
studio de répétition. 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
Le nouveau théâtre de Montreuil accueillera 8 équipes artistiques en résidences, dont 5 équipes 
associées sur 3 ans avec notamment l’ensemble Instant Donné pour sa prochaine création « Kopernikus» 
ainsi que Thomas Pondevie et Sylvain Catigny pour une collaboration avec Mathieu Bauer sur le 
spectacle  « Une nuit américaine ». En parallèle, le NTDM  renouvelle ses 2 nouveaux temps forts les 
Rencontres internationales du théâtre musical et son festival Mesure pour mesure dédié à la jeune 
création avec la coproduction de «Tall Man» du Surnatural Orchestra, « le Journal de Bord » d’Alessandro 
Bosetti, «l’affaire la Pérouse» d’Anne-James Chaton et Eve Risser et son white Desert Orchestra. Il 
poursuit des rencontres culturelles et conviviales pour tous publics (Agora) et ses actions culturelles dans 
les établissements scolaires (dont 60% dans les lycées) sur toute l’année. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s'élève à 326 920€ et 
correspond au budget prévisionnel du projet, déduction faite des autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique : MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

278 750,00 78,80% 

Dépenses d'action culturelle 75 000,00 21,20% 

Total 353 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - quote part de la 
subvention annuelle (acquis) 

80 000,00 22,61% 

DRAC IDF - SDAT (acquis) 30 500,00 8,62% 

Région IDF PAC 55 000,00 15,55% 

Région IDF EAC 26 830,00 7,58% 

Département de Seine Saint 
Denis - QP de la subvention 
annuelle (acquis) 

30 000,00 8,48% 

Département de Seine Saint 
Denis - MICACO et MEPAA 
(sollicité) 

26 300,00 7,43% 

Ville de Montreuil - QP de la 
subvention annuelle (acquis) 

60 000,00 16,96% 

Recettes propres d'activité 45 120,00 12,75% 

Total 353 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX040666 - THEATRE DE LA POUDRERIE  AVENANT PAC OCT 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

316 880,00 € HT 12,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE 

Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description 
 
Le Théâtre de la Poudrerie propose une saison théâtrale à domicile de 240 représentations jouées 
gratuitement pour le public chez des habitants d'une quinzaine de villes du 93 voire du 95 et du 77, soit 
une fréquentation de 4500 spectateurs par an. La plupart des spectacles proposés sont des créations 
coproduites par l’association et font l’objet de résidences de création. Tous les deux ans, le Théâtre 
produit, en plus, une création participative notamment avec les habitants qui fait l’objet d'une diffusion en 
série en salle. Parallèlement, de nombreuses actions sont menées avec les publics. 
L’association bénéficie du soutien de la Ville de Sevran, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
DRAC, du CGET et de la Région Ile-de-France, ainsi que de l’aide de la Fondation ADP, de la Fondation 
Chœur à l’ouvrage et de la Fondation Abbé Pierre.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 
 
5 compagnies seront accueillies en résidence de création (Les Tréteaux de France, la Revue Eclair, la Cie 
Pipo, la cie émergente Jeanne Desoubeaux et Maurice et les autres, la Cie ABC) pour créer des pièces 
de théâtre à domicile coproduites par le Théâtre de la Poudrerie. Par ailleurs, 2 équipes artistiques 
(G.D.R.A. et le collectif LFKs) seront accueillies en résidences de territoire à caractère participatif. Le 
collectif LFKs poursuivra ainsi le projet entamé il y a un an entre Bobigny et Sevran avec le soutien de la 
MC 93 et qui aboutira à la diffusion d’un film impliquant près de 200 habitants. 



 
 

A l’automne 2018, le Théâtre initiera un temps fort autour du théâtre à domicile (présentation des 9 
créations de la saison 17/18) et de la participation des habitants (rencontre publique). L’association est 
opérateur d’un CLEA sur 4 villes : Sevran, Dugny, le Bourget, Drancy et elle poursuivra les actions avec 
les publics notamment en lycées (Blaise Cendrars à Sevran et le lycée Eugène Delacroix à Drancy) ainsi 
qu’avec des séniors, des publics en situation d’handicap et les élèves du conservatoires. Les résidences 
donnent également lieu à des collectages de paroles et des ateliers sur tout le territoire (près de 150 
personnes interviewées). Soit 810 h d’interventions artistiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 316 880€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

228 318,00 72,05% 

Dépenses d'action culturelle 42 420,00 13,39% 

Dépenses de fonctionnement 46 142,00 14,56% 

Total 316 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 64 000,00 20,20% 

Région IDF PAC 40 000,00 12,62% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (acquis) 

40 000,00 12,62% 

Commune de Sevran 
(acquis) 

102 500,00 32,35% 

Commune du Bourget 
(acquis) 

24 000,00 7,57% 

Partenaires privés 40 000,00 12,62% 

Recettes propres d'activité 6 380,00 2,01% 

Total 316 880,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX038561 - CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE (ACTA) -  AVENANT N° 1 - 
SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT 2019 (FABRIQUES) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

187 773,00 € HT 26,63 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE 

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS LE BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre OBERTO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Description   
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la direction de la compagnie ACTA a été transmise en 2014 à 
Laurent Dupont, co-directeur pendant quatre ans à ses côtés. Formé à la danse et à la voix, Laurent 
Dupont est un pionnier de l’art pour le jeune public et a cofondé le TAM Teatromusica, une compagnie 
italienne de théâtre musical expérimental. Il a signé la mise en scène d’une douzaine de pièces de théâtre 
musical. Depuis 2001 à Villiers-le-Bel, où elle dispose d’un lieu de travail équipé, la compagnie joue ses 
spectacles à l’échelle nationale et internationale et s’inscrit dans un réseau important européen de 
structures artistiques dédiées au très jeune public. Par ailleurs, depuis 2004, ACTA organise une biennale 
européenne dédiée au très jeune public : « Premières rencontres – éveil artistique, petite enfance et 
spectacle vivant ». 
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle du projet pour les douze prochains 
mois 
La compagnie poursuit l’accompagnement et l’accueil en résidence des équipes artistiques jeune public et 
très jeune public dans son lieu, en particulier des compagnies émergentes soutenues par le biais de son 
dispositif « Pépite ».  
Acta prévoit de travailler sur deux créations pour la saison à venir : « A vos saveurs ! Opéra bouffe » 
(création 2019) et « Au-delà » (création 2020). Elle mettra en place un dispositif d’action culturelle 
ambitieux sur deux ans : « Petites enfance en Roissy Pays de France » afin de créer du lien entre artistes, 
parents et enfants. Enfin la compagnie prépare l’édition 2020 de sa biennale européenne, « Premières 
rencontres », en lien avec 18 communes d’Ile de France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 187 773€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 105 292 56,07% 

Dépenses artistiques 38 651 20,58% 

Dépenses techniques 3 555 1,89% 

Dépenses d’action culturelle 40 275 21,45% 

Total 187 773 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 62 000 33,02% 

DRAC SDAT 2019 (sollicité) 5 000 2,66% 

Région IDF - PAC 50 000 26,63% 

CD du Val d’Oise (acquis) 32 243 19,84% 

Commune de Villiers-le-Bel 
(acquis) 

14 000 7,46% 

Autres apports 3 500 1,86% 

Recettes propres 16 000 8,52% 

Total 187 773 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX039081 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL (AVENANT 1 - 
FABRIQUE DE CULTURE) 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

189 861,00 € TTC 26,34 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 
CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description 
La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public, situé au sein de 95 
hectares de forêt dans le domaine du château à Bruyères-le-Châtel, commune rurale de 3 400 habitants 
dans l'Essonne. La mairie de Bruyères-le-Châtel met à disposition de La Lisière un espace de 3 hectares 
constitué de plusieurs bâtiments, de 3000 m² de prairie pouvant accueillir des chapiteaux et servir 
d'espace de travail ou de représentation. Le cœur du projet de La Lisière est l'accueil de compagnies en, 
construit sur mesure au plus près des besoins et projets des compagnies. Plusieurs compagnies peuvent 
être accueillies simultanément et des sorties de résidences sont organisées avec les équipes artistiques 
qui le souhaitent. La Lisière s'est adossée un collège de personnalités qualifiées (regroupant artistes, 
élus, acteurs sociaux, acteurs culturels, architectes, paysagistes...) pour accompagner la réflexion globale 
du projet. La Lisière est associée, dans un souci de complémentarité, au CNAREP Le Moulin Fondu (95) 
et ART'R (75) pour l'accueil en résidence partagée de compagnies. La Lisière porte depuis l'édition 2017 
l'organisation du Festival de Jour // de Nuit, une vingtaine de spectacles, qui rayonne sur une douzaine de 
communes de l'Essonne.  
Situé dans un espace de nature et à proximité d'acteurs du domaine du numérique, des sciences et 
technologies, le projet de La Lisière a un volet axe arts/nature et arts/sciences en accueillant des 
compagnies qui croisent ses disciplines D'autres actions sont prévues en lien avec les équipes en 
résidences, écoles, centres de loisirs, associations, mais également des lycées. 
La Lisière est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France.  
 
Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour l’année 2019 
En tant que lieu de résidence pour l’espace public, La Lisère va poursuivre en 2019 le développement de 



 
 

son projet et en particulier ses accueils en résidence. Le calendrier des résidences pour 2019 est en 
cours. 7 accueils dans des champs artistiques divers (théâtre et poésie, son, écritures in situ, clown, 
danse…) sont déjà prévus : Les Souffleurs commando poétiques, la compagnie Déjà, Samantha Maurin, 
le Collectif Art au quotidien, la compagnie Désordinaire, la compagnie Point Virgule et la Cie MKCD. La 
Lisière met à disposition des artistes des espaces de répétitions, de représentation, un espace de 
réunion, un lieu de vie, un lieu d’hébergement, ainsi que le personnel nécessaire à ces accueils. En 2019, 
La Lisière souhaite renforcer les apports financiers en aide à la résidence et / ou à la création.  
Le projet de la Lisière comporte également un volet diffusion. La lisière est notamment organisatrice du 
festival de Jour // de Nuit sur le territoire Essonnien, qui devrait encore s’étendre à de nouvelles 
communes en 2019. Par ailleurs, La lisière est également sollicitée par des communes ou 
intercommunalité pour les accompagner ou mettre en place une programmation. Ainsi La Lisière est 
partenaires de Bruyères-le-Châtel, de la ville d’Ablis et de la ville d’Arpajon. La Lisière poursuivra son 
partenariat avec le Lycée Paul Belmondo à Arpajon. La Cie MKCD proposera des ateliers aux lycéens 
autour de la création théâtrale et autour des thèmes abordés dans le spectacle « Parking », premier 
spectacle en espace public de la compagnie. Par ailleurs, des élèves d’écoles primaires ou des centres 
de loisirs, comme un public local ou professionnel pourront assister à des sorties de résidences 
organisées à la demande de certaines compagnies et rencontrer les équipes artistiques. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 189 861 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction 
faite des dépenses d’investissement.  
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-LE-CHATEL 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 79 027 33,12 

Dépenses artistiques 88 880 37,25 

Dépenses techniques 21 954 9,20 

Dépenses d’investissement 48 717 20,42 

Total 238 578 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 30 000 12,57 

DGCA (sollicitée) 10 000 4,19 

Région IDF PAC 50 000 20,90 

Département de l’Essonne – 
aide au lieu (sollicité) 

30 000 12,57 

Département de l’Essonne – 
investissement (sollicité) 

9 652 4,05 

Commune de Bruyère-le-
Châtel (acquis) 

2 000 
 

0,84 

Communauté 
d’agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne 
(acquis) 

42 500 17,81 

Commune d’Ablis (acquis) 3 500 1,47 

Commune de Cheptainville 
(acquis) 

3 000 1,26 

Commune de Guibville 
(sollicitée) 

500 0,21 

Autres apports  6 795 2,85 

Recettes propres d’activités 8 000 3,35 

Autres recettes  42 631 17,87 

Total 238 578 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018456
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN ET DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE PROMOTION DES
ARTS PLASTIQUES, NUMÉRIQUES ET URBAINS (QUATRIÈME

AFFECTATION POUR 2018)

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU La délibération CP2018-304 du 04 juillet  2018 relative à l’attribution de la subvention pour
l’organisation du festival Les Musicales de Corot (dossier n° 18009670) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-456 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la convention type relative au soutien aux festivals et manifestations de spectacle
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vivant à rayonnement régional figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve la  convention type relative au soutien au projet  mutualisé pour les territoires
ruraux et périurbains figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  relative  au  soutien à  la  création  au  titre  des  crédits  en
fonctionnement figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  relative  au  soutien à  la  résidence  territoriale figurant  en
annexe 5 à la présente délibération.

Approuve la convention type relative au soutien aux manifestations et aux réseaux d’arts
plastiques, numériques et urbains figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Article 2

Décide de participer au titre des dispositif  de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle vivant à rayonnement régional, de soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux
et périurbains, de soutien à la création au titre des crédits en fonctionnement et de soutien à la
résidence territoriale,  au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurants en
annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 644 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 644 500  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2018.

Article 3

Décide de retirer la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-304 du 04 juillet 2018
à l’association Les Musicales de Corot d’un montant de 8 000 €; l’association ayant renoncé à
l’organisation du festival « Les Musicales de Corot » (dossier 18009670).

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 8  000  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles
» programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène », action
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2018.

Article 4

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations d’arts
plastiques, numériques et urbains» au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type « Aides aux manifestations et aux réseaux d’arts plastiques, numériques et
urbains » adoptée par l’article 1 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer ;
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Affecte une autorisation d’engagement  de 35 000 €,  disponibles sur le  Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312-007 « soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la
création et à la diffusion des arts numériques » du budget 2018.

Article 5

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18010230 - MJC DE LIMOURS PROJET MUTUALISE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

160 360,00 € TTC 15,59 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAX LEGUEM, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La date de démarrage correspond à la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
Associée au projet de Villes des Musiques du Monde (Aubervilliers), la MJC de Limours développe un 
projet dédiée aux musiques du Monde entre le territoire rural de la commune de Limours, ville centre de la 
communauté de communes du Pays de Limours, la ville d'Aubervilliers et l'association Villes des 
Musiques du Monde. La MJC de Limours défend un projet axé sur l'accueil d'artistes de musiques du 
monde en résidence et en diffusion sur le territoire de Limours et du pays de Limours.  
Le projet accompagné l'année dernière (aide régionale de 20 000 €) se poursuit par l'accueil d'artistes en 
résidence (7 résidences prévues) qui tous proposent des actions culturelles, notamment des concerts 
dans le lycée de Limours pour 4 d'entre eux, un concert sera également proposé dans une résidence pour 
personnes âgées. Pour chaque résidence, des master-classes et rencontres seront organisées soit avec 
des classes de CM1 et CM2, soit avec des lycéens. Un repas à thème en lien avec les origines des 
musiciens et de la musique est systématiquement organisé et proposé en amont du concert de restitution 
de la résidence. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable s’élève à 160 360 € correspondant au budget prévisionnel proposé et déduction 
faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée, et en tenant compte des coûts 
de structure dans la limite des 30% du budget (183 200*30% = 54 960€). 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 45 600,00 24,89% 

Dépenses techniques 45 400,00 24,78% 

Communication 29 400,00 16,05% 

Coûts de structure 62 800,00 34,28% 

Total 183 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide au projet 
mutualisé 

40 000,00 21,83% 

CD 91 (sollicité) 22 000,00 12,01% 

Ville de Limours (acquis) 69 500,00 37,94% 

CC Pays de Limours 
(sollicité) 

5 000,00 2,73% 

CAF 91 16 700,00 9,12% 

ASP 23 000,00 12,55% 

Recettes propres 7 000,00 3,82% 

Total 183 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010910 - 1 9 3 SOLEIL PROJET MUTUALISE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

22 000,00 € TTC 50,00 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES 
SIMENON 

Adresse administrative : PLACE CARNOT 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-LAURE PEREZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 29 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la date du début du projet est la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
L’association 1.9.3 soleil est une structure artistique et culturelle sur l'accompagnement, la sensibilisation 
et la diffusion du spectacle vivant pour la petite enfance en Seine-Saint-Denis. Son activité s’articule 
autour de quatre axes : organisation d'un festival en Seine Saint-Denis (soutenu par la Région) et 
diffusion de spectacles en crèches, l'aide à la création  (coordination du réseau de coproduction Courte 
Echelle depuis 2015), l’action culturelle et la formation.  En 2017 l'association a donné 24 représentations 
de 3 créations touchant 5000 spectateurs. Ce projet s'inscrit dans le développement d'un partenariat 
amorcé à Lesigny (commune de 7500 habitants),  autour de la diffusion de spectacles, et s'étend aux 
communes attenantes de Ferolles Attily (1160 habitants) et  Servon  (3200 habitants )avec un programme 
artistique et culturel mobilisant deux compagnies. Le projet comprendra un parcours du spectateur sur la 
diffusion, un temps de recherche de création lyrique et chorégraphique  incluant des représentations de 
"De l'Air" de la compagnie Praxinoscope et "Rébus" de la compagnie Filalo!. Des ateliers enfants / 
Parents, sont organisés  à raison d'une séance de 2 h mensuelle dans les  5 centres relais maternel  et 
accueil petite enfance de Lesigny, Ferolles Attilly  et Servon, pour des groupes de 8 en fants et 8 
assistantes maternelles, un spectacle est organisé avec les familles en fin de saison. L'action devrait 
toucher 300 participants. 3 jours de formation  seront dispensés pour les professionnels de la petite 
enfance.. L'association 1.9.3. Soleil coordonne ce projet en lien avec la scène de Lésigny, L’Entre Deux et 
mobilise les responsables de RAM (Relais Assistante Maternelle) des 3 communes. Les artistes seront en 
résidence à l'entre deux (scène à Lesigny  de 315 places ) mais des actions itinérantes sont prévues. Le 



 
 

projet est soutenu par la Drac pour développer des projets jeune public dans des territoires ruraux.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 000 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 12 490,00 56,77% 

Dépenses techniques 4 110,00 18,68% 

Communication 1 000,00 4,55% 

Coûts de structure 4 400,00 20,00% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF SDAT (sollicité) 11 000,00 50,00% 

Région IDF aide au projet 
mutualisé 

11 000,00 50,00% 

Total 22 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040149 - COMMUNE DE MARCOUSSIS -  festival Elfondurock 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

63 250,00 € TTC 21,34 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description 
Le festival Elfondurok défend et promeut la jeune scène pop-rock féminine. Elfondurock est organisé par 
la direction des affaires culturelles de la ville de Marcoussis depuis sa création en 1996 avec le soutien du 
département de l’Essonne, de la Région et de partenaires privés. Le festival a été parmi les premiers à 
défendre une programmation exclusive d’artistes et de groupes féminins avec une large place donnée à 
l’émergence. La programmation est construite dans un esprit de défricheurs de nouveaux talents féminins. 
Ont été déjà été accueillies : Olivia Ruiz, Camille, La Grande Sophie, Jeanne Added ou encore plus 
récemment Clara Luciani. Sa ligne de défense des artistes féminines part du constat de la place 
minoritaire des artistes femmes sur les scènes des musiques amplifiées. Seuls 27 % des artistes diffusés 
sur les scènes des musiques actuelles sont des femmes et seules 13% des SMAC sont dirigées par des 
femmes. Attaché à la rencontre entre amateurs et professionnels, le festival se déroule à la Salle Jean 
Montaru à Marcoussis sur deux scènes : La Grande scène pour les propositions professionnelles et La 
scène Off, scène électro-acoustique qui accueille des groupes amateurs de l’Ecole des Arts de 
Marcoussis et du territoire. Des actions culturelles sont également menées (rencontre, accompagnement, 
soirée thématique…). En 2017, une table ronde sur la question de la place des femmes dans l'univers 
artistique a été organisée. En 2019, le festival se déroulera les 29 et 30 mars. 
Bilan Edition 2018 : 6 concerts professionnels dont 3 équipes émergentes - 801 spectateurs (taux de 
remplissage 80%) 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 63 250€ et correspond au budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 28 200,00 43,89% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

14 900,00 23,19% 

Communication 9 350,00 14,55% 

Couts de structure 11 800,00 18,37% 

Total 64 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

14 500,00 22,57% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

4 000,00 6,23% 

Commune de Marcoussis 
(acquis) 

25 250,00 39,30% 

Autres financements 13 000,00 20,23% 

Recettes propres 7 500,00 11,67% 

Total 64 250,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040178 - COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX -  festival A Tout Bout de Chant 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

56 935,00 € TTC 17,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 

Adresse administrative : 1 PL PIERRE BEREGOVOY 

78470 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La ville de Magny-les-Hameaux s'investit dans un soutien à la création et à la diffusion culturelle 
notamment dans le domaine des musiques actuelles. Elle organise depuis 13 ans un festival jeune public 
et familial dédié à la chanson "A tout Bout de Chant " qui soutient la création. Le festival a étendu sa 
fréquentation aux habitants de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, du parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et d’une partie du Sud Essonne.  
La prochaine édition se tient du 20 mars au 7 avril. Elle accueille deux créations avec "Gainsbourg for 
kids" et "Crochet" ainsi qu'un concert-ciné "Myster Darius", un dessin-concert-récit "Black Boy", un 
spectacle de chanson "Nomi Nomi dans la ville", "M.Lune", "Vox, le mot sur le bout de la langue" de la 
compagnie Balbutie et "Les songes de Léo", un conte musical proposé par Melodyn Productions. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 56 935€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 



 
 

Localisation géographique :  

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 35 935,00 63,12% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

3 500,00 6,15% 

Communication 2 500,00 4,39% 

Couts de structure 15 000,00 26,35% 

Total 56 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

10 000,00 17,56% 

Commune de Magny les 
Hameaux (acquis) 

44 435,00 78,05% 

Recettes propres 2 500,00 4,39% 

Total 56 935,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040030 - LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS -  Orchestres 
Démos Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

337 250,00 € TTC 4,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 
DE PARIS 

Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT BAYLE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Orchestres Démos Ile-de-France  

- Concert Démos Cité de la musique  

- Concert Démos Philharmonie de Paris 

- Concerts Démos territoires (75, 92, 93) 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Philharmonie de Paris - Cité de la musique, a pour ambition de placer le concert au centre d'un 
dispositif ouvert favorisant son appropriation par le public le plus large possible. A ces fins, des ateliers, 
pratiques collectives, débats ou conférences sont proposés autour des concerts et depuis 2010, 
l'établissement développe un Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale "Démos"  
pour les scolaires issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou de zones rurales 
insuffisamment dotées en institutions culturelles. DEMOS rassemble environ 1200 jeunes franciliens de 7 
à 12 ans sans pratique musicale antérieure dans 12 orchestres. (30 orchestres en France) : Paris (75), 
Hauts-de-Seine (92), Est Ensemble (93), Plaine Commune (93.), Val d’Oise Nord (95). Depuis 2016 :-
Marne-et-Gondoire (77), Grand Paris Sud (77-91), Yvelines (78) et, depuis 2017, Essonne (91) et Val-de-



 
 

Marne Ouest (94). D’octobre à juin, des sessions par groupe de 15, de quatre heures par semaine, 
dispensés par des musiciens professionnels. Soit 30 musiciens et 200 enfants.  
En 2018 : 1 orchestre des Hauts-de-Seine s'est produit à la Seine Musicale début juin et 10 orchestres 
franciliens et de région, rassemblant environ 1500 enfants sur scène, se sont produit sur le temps fort final 
des 22, 23 et 24 juin à la Philharmonie de Paris.  
La prochaine année scolaire se poursuivra dans les mêmes lignes avec 8 concerts dont 4 orchestres 
régionaux à la Philharmonie et 4 départementaux (95, 93, 92, 78) dans les lieux de chaque département. 
L'Etat est le partenaire majeur de ce projet national au titre du CGET.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 157 550,00 47,95% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE 

1 000,00 0,30% 

COMMUNICATION 110 000,00 33,48% 

COUTS DE STRUCTURE 60 000,00 18,26% 

Total 328 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
MANIFESTATION 
SPECTACLE VIVANT 

50 000,00 15,22% 

DGCA ACQUIS 90 000,00 27,39% 

DEPARTEMENT 92 EN 
COURS 

8 000,00 2,43% 

DEPARTEMENT 93 EN 
COURS 

12 400,00 3,77% 

DEPARTEMENT 91  EN 
COURS 

6 000,00 1,83% 

DEPARTEMENT 78 EN 
COURS 

4 400,00 1,34% 

DEPARTEMENT 77 EN 
COURS 

1 800,00 0,55% 

DEPARTEMENT 94 EN 
COURS 

7 400,00 2,25% 

DEPARTEMENT 95 EN 
COURS 

8 400,00 2,56% 

SUBVENTION 
EUROPEENNE SOLLICITE 

40 000,00 12,17% 

AUTRE FINANCEMENTS 100 150,00 30,48% 

Total 328 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039463 - ASSOCIATION SONS D'HIVER - Festival Sons d'hiver 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

557 300,00 € HT 17,05 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SONS D'HIVER 

Adresse administrative : DOMAINE CHERIOUX 

94400 VITRY S/SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monica GUILLOUET-GELYS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 8 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le Festival Sons d’hiver propose pendant plus de 3 semaines et demi en janvier-février un festival de 
musiques jazz de renommée régionale, nationale et internationale. Il repose sur une démarche artistique 
de repérage et de découverte des tendances essentielles de la création musicale contemporaine de 
l’espace jazzistique (jazz, musique improvisée, hip-hop, rock, musique populaire…). Il est l’un des 
festivals Jazz de référence du paysage francilien, français et européen. Le Festival propose une 
programmation artistique, d’une trentaine de spectacles, exigeante et pointue de jeunes artistes comme 
d’artistes de renom, des concerts inédits comme des créations (William Parker, Mike Reed, trio Michel 
Portal, Daniel Humair, Louis Sclavis, la compagnie Lubat, Orchestre National de Jazz, ""Sons of Kemet"", 
Silvain Luc, les frères Chemirani pour ne citer que quelques noms de l'édition 2018). Le festival repose 
sur des partenariats avec les villes et théâtres du département du Val de Marne auxquels s’ajoutent 
d’autres lieux culturels situés à Paris. Des actions culturelles sont organisées durant le festival : des 
rencontres avec les artistes (notamment avec des lycéens (Maisons Alfort), des conférences (les 
tambours-conférences), des Masters classes, des travaux pédagogiques avec des élèves d’école de 
musique (EDIM de Cachan)... Le Festival est soutenu par le Département du Val de Marne, la DRAC Île-
de-France et la Région Île-de-France.  
Bilan Edition 2018 (27ème édition) : 31 concerts dont 5 équipes émergentes et 15 créations - 5 503 
spectateurs (taux de remplissage 80%)" 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 557 300€ et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 340 000,00 61,01% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

116 000,00 20,81% 

Communication 101 300,00 18,18% 

Total 557 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 56 399,00 10,12% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

95 000,00 17,05% 

Département du Val de 
Marne (sollicité) 

214 352,00 38,46% 

Autres financements 3 384,00 0,61% 

Recettes propres 188 165,00 33,76% 

Total 557 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039776 - FMAJI FEST MUSICAL AUTOMNE JEUNES INTERPRETES - Festival 
Musical d'Automne de Jeunes Interprètes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

239 723,00 € TTC 4,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FMAJI FEST MUSICAL AUTOMNE JEUNES 
INTERPRETES 

Adresse administrative : 22 RUE DU GENERAL CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL-LA-BARRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS DETTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 18/06/2018. 
 
Description  
"Le Festival Musical d'Automne de Jeunes Interprètes a été créé en 1985 avec l'objectif de promouvoir 
des jeunes musiciens français ou étrangers étudiant en Europe, dans différentes disciplines musicales, 
dans le cadre d’un concours qui se déroule en février. Les lauréats bénéficient d’un prix et sont 
programmés à l’automne dans plusieurs communes de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée – 
Forêt de Montmorency. Depuis trente ans, le festival est devenu une structure de repérage de jeunes 
artistes instrumentistes, qui bénéficient par la suite d’une carrière professionnelle dans les plus grands 
orchestres, ensembles ou encore établissements d’enseignement artistiques. Le festival propose 
également des concerts pédagogiques en temps scolaire.  
Il est soutenu par la  Communauté d’agglomération Plaine Vallée – Forêt de Montmorency (118 000 €) et 
le Département du 95 (33 000 €), il reçoit aussi le soutien de la Spedidam (60 118 € en 2017) et des 
fonds privés. 
Bilan 2017 : 6 orchestres et ensembles programmés, 8 concerts dont 4 scolaires dans 6 villes, 1400 
spectateurs 
Projet 2019 : 6 orchestres et ensembles programmés, 9 concerts dont 3 scolaires dans 6 villes" 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 239 723€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 144 620,00 60,33% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

7 600,00 3,17% 

Communication 36 000,00 15,02% 

Coûts de structure 51 503,00 21,48% 

Total 239 723,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

10 000,00 4,17% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

33 000,00 13,77% 

Communauté 
d'agglomération Plaine Vallée 
(sollicité) 

115 000,00 47,97% 

Autres financements 41 368,00 17,26% 

Recettes propres 40 355,00 16,83% 

Total 239 723,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039967 - ATELIER DE L'ORAGE 22/06/2018 "Les Hivernales" festival itinérant en 
milieu rural 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 725,00 € HT 11,35 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : RUE JEAN-CLAUDE GUILLEMONT 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Le festival est organisé chaque année depuis 2005 par la compagnie l'Atelier de l'Orage dans des 
communes rurales ou périurbaines de l'Essonne, peu pourvues en équipements culturels. Il propose une 
programmation familiale. Le nombre de communes participantes est allé croissant, pour atteindre 17 
communes en 2018. La compagnie équipe des salles des fêtes ou de gymnases recréant un lieu théâtral 
pouvant accueillir des spectacles comprenant 4 ou 5 artistes au plateau. Pour l'ouverture ou la clôture, 
des spectacles plus lourds sont présentés dans des théâtres du territoire. La singularité de ce festival est 
de présenter pour chaque édition le travail d'une seule compagnie en programmant plusieurs spectacles 
de son répertoire. Ainsi chaque année, le festival change de "couleur" théâtrale : la marionnette en 2018 
avec la compagnie Les anges au plafond, la danse hip-hop en 2017 avec la compagnie X-press ou 
encore le théâtre masqué en 2016 avec la compagnie du Kronope.  
En parallèle de la programmation, des actions culturelles sont menées en direction des publics : action de 
sensibilisation dans les écoles primaires et collèges, rencontres dans les médiathèques et maisons de 
retraite, stages, classe PEAC en collège et école. Des partenariats se sont mis en place avec la 
communauté de communes du Val d'Essonne et la communauté de communes du Pays de Limours sur la 
base d'actions de sensibilisation d'élèves en amont des spectacles. L'édition 2019 se déroulera pendant 8 



 
 

semaines du 15 janvier au 16 mars avec la programmation de spectacles de la compagnie Zic Zazou 
(théâtre musical). Un partenariat avec le Lycée professionnel Alexandre Denis à Cerny est en cours en 
lien avec le Théatre de l'Agora.  
Bilan 2018 : 37 représentations - 5 spectacles - 17 communes - 2 200 spectateurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 105 725€ et correspond au budget prévisionnel présenté, déduction 
faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 51 600,00 46,18% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

36 115,00 32,32% 

Communication 2 400,00 2,15% 

Coûts de structure 21 610,00 19,34% 

Total 111 725,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 18 000,00 16,11% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

26 000,00 23,27% 

Communauté de communes 
de Val d’Essonne (acquis) 

4 900,00 4,39% 

Recettes propres 62 825,00 56,23% 

Total 111 725,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039995 - ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN - 40ème Festival Mondial du Cirque de 
Demain 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

735 000,00 € HT 4,76 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN 

Adresse administrative : 39  AVENUE  DES TERNES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description 
"Le Festival mondial du cirque de demain est un rendez-vous incontournable du milieu du cirque qui 
attirent des professionnels du monde entier comme un public nombreux.  Il présente après une sélection 
internationale, de jeunes artistes parmi les plus prometteurs de leurs disciplines et de leur pays. Une 
grande diversité de disciplines circassiennes et d’artistes qui débutent souvent, grâce au Festival, de 
grandes carrières nationales et internationales sont ainsi programmée. 
Unique en son genre, le festival se déroule pendant trois jours sous le chapiteau du cirque Phénix installé 
à Paris (pelouse de Reuilly). Une soirée est généralement retransmise à la télévision.  
Le Festival permet ainsi à des centaines de jeunes artistes issus d’écoles, de familles et de continents 
différents de débuter leur carrière et de présenter leur travail devant un jury international professionnel et 
un public nombreux. Chaque spectacle est présenté 3 fois, au terme desquels le jury décerne médailles 
d’or, d’argent et de bronze. Chaque année les numéros sont sélectionnés parmi près de 800 
candidatures. Les artistes ayant la possibilité de postuler jusqu’au 15 octobre 2018, les 24 numéros 
présentés lors de cette 40ème  édition ne sont pas encore tous connus. 7 numéros sont toutefois d’ores 
et déjà présélectionnés : trapèze fixe, acrobatie au sol, cadre coréen, corde verticale et trapèze danse, 
mât pendulaire et planches coréennes. Plusieurs artistes seront invités à participer à cette 40ème édition 



 
 

qui se déroulera en 2019 les 31 janvier, 1, 2 et 3 février. 
En parallèle des spectacles, le public peut découvrir des artistes plasticiens exposés dans le foyer et la 
Galerie du chapiteau, des conférences seront organisées, par exemple sur le thème du cirque social. Des 
écoles supérieurs de cirque d'Europe seront accueillies. Comme chaque année, la barrière sera formée 
de jeunes de l'école nationale  de cirque de Rosny-sous-bois. 
Le Festival reçoit le soutien du Ministère de la culture – DGCA, de la région Île-de-France et de la Ville de 
Paris.  
Bilan Edition 2018 : 29 équipes artistiques dont 24 émergentes - 29 spectacles - 69 représentations - 13 
918 spectateurs." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 735 100€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 187 870,00 25,56% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

337 380,00 45,90% 

Communication 67 750,00 9,22% 

Coûts de la structure 142 100,00 19,33% 

Total 735 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture - 
DGCA (sollicité) 

90 000,00 12,24% 

Région IDF - aide aux 
festivals 

35 000,00 4,76% 

Ville de Paris (sollicitée) 25 000,00 3,40% 

Autres financements 22 000,00 2,99% 

Recettes propres 563 100,00 76,60% 

Total 735 100,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040052 - FESTIVAL MARTO - festival Marto 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

218 835,00 € TTC 9,14 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL MARTO 

Adresse administrative : 22 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE PITEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Marto est né en 2001 de la rencontre autour de la marionnette entre 4 théâtres de proximité du 
sud du département des Hauts-de-Seine : le Théâtre 71 de Malakoff, le Théâtre Jean Arp de Clamart, le 
Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses et le Théâtre Firmin Gémier à Antony. Chaque lieu diffusant 
un ou plusieurs spectacles marionnetiques, la communication étant commune. Le département des 
Hauts-de-Seine soutient ce projet (30 000 euros) via une association créée en 2016, l'association du 
festival Marto. Dorénavant, le festival s'est élargi et comprend 8 partenaires : le Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux, le Théâtre de Chatillon, le Temps des cerises à Issy-les-Moulineaux et le service culturel de la 
faculté de Nanterre. La marque de fabrique du festival demeure la marionnette contemporaine. En 2010, 
le théâtre Jean Arp a été conventionné pour la Marionnette et a créé un événement phare du festival : La 
Nuit de la Marionnette avec 12 spectacles et une trentaine de représentations. En 2018 le festival a mis 
en place une action culturelle commune avec la compagnie des Anges au plafond. Afin de présenter des 
spectacles en extérieur, le festival a été déplacé de novembre à mars. L'édition 2018 a réuni 4 221 
spectateurs dans 9 lieux différents de diffusion pour un tarif moyen de 8,7 euros. La prochaine édition 
aura lieu en mars 2019. Il est prévu d'accueillir un spectacle étranger : "Terre invisible" de la compagnie 
norvégienne Livsmedlet. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 218 835 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 METROPOLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 180 875,00 80,81% 

Dépenses techniques 11 550,00 5,16% 

Communication 31 410,00 14,03% 

Total 223 835,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide aux festivals 5 000,00 2,45% 

CD 92 (sollicité) 30 000,00 14,72% 

Recettes propres 168 835,00 82,83% 

Total 203 835,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040086 - JEUNES TALENTS CIRQUE - CircusNext 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

166 466,00 € TTC 13,52 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES TALENTS CIRQUE 

Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BONNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Le dispositif CircusNext a été mené pour la première fois en 2001/2002 à l’initiative du Ministère de la 
Culture et de la Communication. L’opération est portée depuis 2007 par l’association Jeunes Talents 
Cirque Europe et se déploie au niveau européen. Les principaux évènements se déroulent en Ile-de-
France : la présentation publique des Lauréats, les Inédits, les conférences… L’opération CircusNext, 
unique dispositif de repérage et d’accompagnement d’auteurs de cirque émergents au niveau européen, 
est bâtie sur : un appel à projets européen, une pré-sélection sur dossier puis une sélection au plateau 
(maquette puis entretien avec le jury européen), des résidences et bourses de création, un 
accompagnement des artistes, des présentations publiques des extraits aboutis des futurs spectacles de 
lauréats devant des professionnels (environ 200) et du grand public (environ 700). Ces présentations ont 
lieu au Théâtre de la Cité Internationale. Au sein de la saison européenne 2016-2017, Jeunes Talents 
Cirque Europe a co-organisé avec une dizaine de partenaires franciliens les « Inédits de CircusNext » : 
des rencontres entre auteurs lauréats CircusNext autour de la création de petites formes créées en 
quelques jours in situ et présentées aux publics locaux, en extérieur ou en intérieur. Les partenaires des 
Inédits sont : La Marbrerie (Montreuil), La Ferme du Buisson (Noisiel), le Théâtre de l’Agora – Scène 
nationale de l’Essonne (Evry), le Centre culturel Houdremont (La Courneuve), la Fête du Chapiteau bleu – 



 
 

Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), la Ville de Nanterre / Les Noctambules (Nanterre), l’Espace 
Périphérique / La Villette (Paris), le Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine (Antony), L’Avant-Seine 
(Colombes). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 166 466€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 66 060,00 39,68% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

46 401,00 27,87% 

Communication 23 112,00 13,88% 

Coûts de structure 30 893,00 18,56% 

Total 166 466,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture - 
DGCA (sollicitée) 

27 500,00 16,52% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

22 500,00 13,52% 

Ville de Paris (sollicitée) 9 375,00 5,63% 

Subvention Européennes 
(sollicitée) 

103 341,00 62,08% 

Autres financements 3 750,00 2,25% 

Total 166 466,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040133 - THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO MIXTE - Festival Suresnes cités 
danse 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

429 858 € HT 15,12 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO 
MIXTE 

Adresse administrative : 16  PL  DE STALINGRAD 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Olivier MEYER, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description : 
Le Festival Suresnes Cités Danses est organisé par le Théâtre Suresnes Jean Vilar depuis 1993 et 
présente chaque année au mois de janvier une dizaine de spectacles de danse en accueil, en co-
production ou en production. Temps fort de la danse en France, il propose des cartes blanches à de 
jeunes chorégraphes dans le cadre du programme "Cité danse connexions". Il comprend de l'action 
artistique en danse et réunit près de 11 000 spectateurs. C'est une référence de la création 
chorégraphique avec le soutien à de nombreux jeunes chorégraphes, issue du hip hop notamment. La 
prochaine édition aura lieu du 11 janvier au 3 février 2019 sur 27 jours avec 15 spectacles et 43 
représentations dont 4 jeune public. Les chorégraphes à l'affiche sont : Josette Baiz, Chantal Loial, 
Andrew Skeels, Anthony Egéa, Mickael Le Mer, Farid Berki, Lene Boel et Mourad Merzouki et Kader 
Attou. Sont également à l'affiche des chorégraphes émergents :Akeem Houssam, Salim Mzé, Hamadi 
Moissi, Junior Bosila et le collectif Original Magic Step. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnbale s'élève à 429 858 € et correspond au budget prévisionnel du 
projet, déduction faite de la différence de 5 000 € entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 293 703,00 67,54% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

55 142,00 12,68% 

Communication 86 013,00 19,78% 

Total 434 858,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 70 000,00 16,10% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

70 000,00 16,10% 

Départements des Hauts de 
Seine (acquis) 

70 000,00 16,10% 

Commune de Suresnes 
(acquis) 

86 558,00 19,90% 

Recettes propres 138 300,00 31,80% 

Total 434 858,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040152 - FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ VOUS DES MUSIQUES DU 
MONDE - Festival Au Fil des Voix 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

218 934,00 € HT 6,85 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ 
VOUS DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE KRUMM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description   
Ce festival des voix du monde, créé en 2008, présente des créations avec une forte place à l'émergence 
et aux rencontres artistiques, avec de nombreuses découvertes, des actions culturelles et rencontres 
professionnelles musiques du monde y sont associées.  
L'édition 2017 a rassemblé 3129 spectateurs sur 28 concerts durant 15 jours ; la prochaine édition se 
déroulera sur deux lieux parisiens, notamment le nouvel équipement dédié aux musiques du monde, le 
360. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 218 934€ et correspond au budget prévisionnel du 



 
 

projet, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant attribué. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 89 312,00 39.35% 

Dépenses techniques / 
techniques et sécurité 

54 838,00 24,16% 

Communication 49 150,00 21,66% 

Couts de structure 33 634,00 14.82% 

Total 226 934,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - PAC 23 000,00 10,14% 

Mairie de Paris (sollicité) 15 000,00 6,61% 

Autres financements 103 739,00 45,71% 

Recettes propres 85 195,00 37,54% 

Total 226 934,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040198 - A QUI LE TOUR - FESTIVAL PARC DE LA PATTE D'OIE de GONESSE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

258 800,00 € HT 7,73 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A QUI LE TOUR 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Active dans plusieurs villes du Val d’Oise en tant qu’opérateur de musiques actuelles (Ecouen, Domont, 
Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Villiers le Bel, Arnouville, Eaubonne…), l’association A qui le tour, 
installée à Ecouen, où elle propose une programmation annuelle de concerts ainsi qu’un festival, 
« Balad'a zic » (soutenu par la Région), et où elle anime une école de musiques actuelles, porte un projet 
de nouveau festival d’envergure de musiques actuelles, qui va se dérouler à Gonesse, dans le parc de la 
Patte d'oie. 
La programmation souhaite rassembler des artistes émergents et confirmés de différentes esthétiques 
des musiques actuelles : de la chanson aux musiques électroniques en passant par les musiques du 
monde, soit 22 groupes programmés sur 3 jours. L'une des spécificités du projet est de proposer un 
important volet d'action culturelle avec les publics, qui permet de valoriser les talents locaux et dont le 
travail s'étale tout au long de l'année à travers  : un battle de danse hip hop (en lien avec les collectifs hip 
hop locaux notamment de Sarcelles), un Tremplin des lycées (en partenariat avec Rock en seine : lycée 
JJ Rousseau de sarcelles, lycée René Cassin de Gonesse, lycée V. Henderson d'Arnouville) et un 
orchestre mutualisé (école associative d'Ecouen, conservatoire de Gonesse soit 70 musiciens amateurs) 
en lien avec plusieurs partenaires locaux du territoire de l'agglomération Roissy-Pays de France. 
Le projet sera soutenu par la Communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France (50 000 € acquis), 



 
 

la Ville de Gonesse (20 000 € acquis), le Département du 95 (20 000 € sollicités). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 258 800 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé, et des 
taxes. 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 102 500,00 34,17% 

Dépenses techniques 118 300,00 39,43% 

Communication 14 000,00 4,67% 

Taxes 11 200,00 3,73% 

Coûts de structure 43 000,00 14,33% 

Divers (bar, etc.) 11 000,00 3,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide aux festivals 50 000,00 16,67% 

CD 95 (sollicité) 20 000,00 6,67% 

Ville de Gonesse (acquis) 20 000,00 6,67% 

CA Roissy Pays de France 
(acquis) 

50 000,00 16,67% 

Recettes propres 120 000,00 40,00% 

Mécénat 40 000,00 13,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° 18010998 - CIRQUEVOLUTION (FESTIVAL CIRQUE EVOLUTION) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

159 800,00 € TTC 15,64 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRQUEVOLUTION 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
"Structuré en 2015 autour de l'accueil en résidence partagée de Cirque Ici  Johann Le Guillerm, 
Cirqu’évolution est un réseau de 17 lieux de spectacles du Val d’Oise, avec une prédominante de l'est du 
territoire, qui se sont rassemblés pour mutualiser leurs moyens et proposer une programmation commune 
de cirque contemporain, favorisant la prise de risques et la création, ainsi que l'accueil de chapiteaux. 
L'objectif est d'élargir les publics et de favoriser leur circulation d'une commune à l'autre grâce à des 
navettes. Des actions culturelles sont proposées parallèlement aux spectacles. La structure est soutenue 
par la DRAC (40 000 €), le Département du Val d'Oise (18 800 €), la Communauté d'agglomération 
Roissy-Pays de France (35 000 € en 2017) et la Région Ile-de-France, les apports des villes et structures 
membres s'élèvent à 72 000 €. 
Bilan 2017/18 : 3 spectacles dont 2 créations,17 représentations dans 6 villes dont une série de 9 
représentations sous chapiteau, 4 953 spectateurs venus de 10 villes (80% de fréquentation), 250 heures 
d'actions culturelles avec les publics, 3 lycées impliqués : lycée Baudelaire à Fosses, lycée Ricoeur à 
Louvres, lycée Vinci à St-Witz. 
Projet 2019 : 8 spectacles dont 3 créations, 32 représentations dans 9 villes, dont une série prévue de 6 
représentations sous chapiteau (Galapiat cirque), nombreuses actions culturelles prévues dans le cadre 
de journées d'immersion et de parcours" 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 159 800€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
rédionale proposé.   
 
Localisation géographique :  

 DOMONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 157 300,00 85,12% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

22 800,00 12,34% 

Communication 4 700,00 2,54% 

Total 184 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 13,53% 

Région IDF - aide aux 
festivals 

50 000,00 27,06% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

10 000,00 5,41% 

Commune de Fosses 
(acquis) 

9 000,00 4,87% 

Commune de Eaubonne 
(acquis) 

2 800,00 1,52% 

Commune de Bezon (acquis) 13 000,00 7,03% 

Commune de Cormeilles 
(acquis) 

12 000,00 6,49% 

Commune de Gonesse 
(acquis) 

12 000,00 6,49% 

Commune de Garges-les-
Gonesse (acquis) 

7 000,00 3,79% 

Commune gu Bourget 
(acquis) 

1 000,00 0,54% 

Commune de Mitry-Mory 
(acquis) 

7 500,00 4,06% 

Commune de Goussainville 
(acquis) 

5 000,00 2,71% 

Commune de Marly-la-Ville 
(acquis) 

4 000,00 2,16% 

Recettes propres 7 000,00 3,79% 

Autres recettes 19 500,00 10,55% 

Total 184 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040045 - THEATRE DU VOYAGEUR - RESIDENCE (CP OCTOBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 40 500,00 € HT 44,44 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU VOYAGEUR 

Adresse administrative : 34 B AV DE LA MARNE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François EHRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
Le Théâtre du Voyageur est une compagnie dirigée par Chantal Melior qui dispose depuis 2015 d'un lieu 
rénové à Asnière-sur-Seine dans une ancienne gare SNCF. La compagnie a été fondée en 1991. Elle a 
créé de nombreux spectacles dont "Valentin Orchestra", "Le maître et marguerite", "Pour qui veut te voir" 
et un cycle Melville avec "Moby Dick" qui a été diffusé dans le nouveau lieu de la compagnie. Dans ces 
espaces, la compagnie accueille l'association SDS (société pour la distribution du sensible) pour onze 
semaines du 1er octobre au 16 décembre 2018. L'équipe artistique est dirigée par François Louis 
(adaptation et mise en scène) et comprend 6 comédiens.  La résidence sera consacrée aux répétitions (8 
semaines du 1er octobre au 27 novembre)  et à une série de représentations publiques (12 
représentations du 28 novembre au 16 décembre) de "Rue Ordener-rue Labat" de la philosophe et 
écrivain Sarah Kofman, histoire d'une petite fille juive sauvée par une "juste". 20 à 30 heures 
d'interventions dans les établissements scolaires sont prévues dont une répétition ouverte au public, deux 
ateliers, une lecture et une conférence. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 40 500€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence de 4 500 € entre le montant d'aide régionale sollicité et le 
montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 BOUCLE NORD DE SEINE (EPT5 / 92-HAUTS DE SEINE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 300,00 34,00% 

Dépenses techniques 10 400,00 23,11% 

Communication 10 300,00 22,89% 

Coûts de structure 9 000,00 20,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

22 500,00 50,00% 

Commune d'Asnières 
(acquis) 

2 000,00 4,44% 

Politique de la ville - 
Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

2 000,00 4,44% 

Autres financements 5 000,00 11,11% 

Recettes propres 13 500,00 30,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040159 - PRODUCTIONS DU SILLON - RESIDENCE (CP OCTOBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 74 000,00 € HT 13,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCTIONS DU SILLON 

Adresse administrative : 75 RUE DE ROCHECHOUART 

75009 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame AGNES HAREL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Les Productions du Sillon sont une compagnie de théâtre dirigée par la metteur en scène Catherine 
Schaub et l'auteur Léonore Cofino. Depuis 2011, la compagnie a proposé 439 représentations de 
spectacles dont "Building", "Le bruit de la machine à laver", "Les uns sur les autres" ou "1300 grammes" 
et plusieurs centaines d'heures d'ateliers, de stages d'écriture et de rencontres auprès du public amateur. 
Les spectacles créés puisent leur inspiration dans la réalité de notre société et explorent des thèmes qui 
touchent le monde contemporain : l'entreprise, le travail, les liens transgénérationnels, le vieillissement... 
La compagnie a été accueillie en résidence au Théâtre de Poissy de 2011 à 2015 dans le Département 
des Yvelines dont elle est partenaire. En 2017/2018 elle a été accueillie en résidence dans le Théâtre de 
La Grande Scène sur le territoire du Chesnay. La compagnie sollicite la Région pour un prolongement de 
sa résidence au Chesnay. Elle sera en résidence pour la création de "Old Up" au Théâtre Nouvelle 
France dirigé par Xavier Brouard après une première résidence pour la saison 2017/2018 à la Grande 
Scène avec de la diffusion ("Ring") et de la création ("1300 grammes"). La thématique de la résidence 
sera le vieillissement avec l'écriture d'un monologue pour la comédienne Tessa Volkine à partir d'une 
récolte de témoignages réalisés en amont dans plusieurs EHPAD avec l'appui des maisons 
départementales. Dix stages de théâtre sont prévus. Les partenaires sont la DTAS de Poissy, un EPHAD 
et un foyer pour personnes âgés sur le territoire du Chesnay et de Rambouillet. Des ateliers de théâtre en 
collège et lycées (Louis Bascan, Jean Moulin) sont également prévus. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 74 000€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 52 020,00 65,85% 

Dépenses techniques 15 650,00 19,81% 

Communication 2 350,00 2,97% 

Coûts de structure 8 980,00 11,37% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 5 000,00 6,33% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

15 000,00 18,99% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

50 000,00 63,29% 

Recettes propres 9 000,00 11,39% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040160 - LES IDEES HEUREUSES - RESIDENCE (CP OCTOBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 97 000,00 € HT 10,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES IDEES HEUREUSES 

Adresse administrative : 7 RUE RAMEAU 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE VASSAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Il s'agit de la prolongation, pour une troisième saison en 2018/2019, de la résidence du Concert de la 
Loge et du Quatuor Cambini au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux. Cette résidence a été 
soutenue par la Région (10 000 €, CP du 17 octobre 2017). L'association Les Idées Heureuses a été 
créée en janvier 2014 et représente juridiquement les activités de ces deux ensembles musicaux. Le 
premier est à géométrie variable et joue le répertoire lyrique, symphonique, sacré ou musique de chambre 
avec un intérêt pour la période classique et la redécouverte d'oeuvres méconnues. Le deuxième explore 
le répertoire du quatuor à cordes sur instruments anciens et s'intéresse aux compositeurs oubliés. Les 
deux ensembles sont sous la direction artistique du violoniste Julien Chauvin. Depuis 2016, 3 créations 
ont été proposées : en octobre 2016 "Un soir au concert spirituel" avec Sandrine Piau, en avril 2017 "Les 
quatre saisons" de Vivaldi, en mars 2018 "Plaisirs d'Amour" avec Sandrine Piau à nouveau. Pour cette 
troisième saison, les objectifs de la résidence sont notamment la présentation de programmes en grand 
effectif, la mise en lumière de la période classique, des conférences, la découverte du processus de 
création, élargir ces actions en dehors des murs du conservatoire dans des écoles primaires, faire 
connaitre l'infrastructure exceptionnelle du conservatoire de Puteaux... Sont prévus un concert 
pédagogique "Aux armes citoyens !" (21 novembre), des ateliers autour de Haydn, des actions culturelles, 
un travail sur le public de la saison, un concert dans l'atrium, un partenariat avec les Petites nuits de 
Sceaux, un "concerti teatrali" de Vivaldi (19-21 juin)  et la présence de l'équipe administrative dans les 
bureaux du conservatoire. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 97 000€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiare, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 87 000,00 74,36% 

Dépenses techniques 8 000,00 6,84% 

Communication 4 500,00 3,85% 

Coûts de structure 17 500,00 14,96% 

Total 117 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 25 000,00 21,37% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

30 000,00 25,64% 

Commune de Puteaux 
(acquis) 

10 000,00 8,55% 

Autres financements 17 000,00 14,53% 

Recettes propres 35 000,00 29,91% 

Total 117 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040190 - ASSOCIATION SABDAG - RESIDENCE (CP OCTOBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 28 260,00 € TTC 28,31 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SABDAG 

Adresse administrative : 5 RUE MARCEL GIRARD 

91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame CARINE HERVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Implantée en Essonne, la compagnie Sabdag développe un projet entre danse, arts visuels (photographie 
et vidéo) et musique. Très attachée à la rencontre avec l'autre et à sortir des lieux de culture habituels, la 
compagnie met en œuvre des projets avec les publics lors de résidences en établissement scolaire, de 
CLEA ou de PEAC. 
La compagnie a commencé à investir l’école Blaise Pascal de Saint-Michel-sur-orge en 2012 lors d’une 
première résidence porté par la compagnie, mettant en lien diverses structures de la ville. De cette 
première expérience ont suivi d’autres résidences en partenariat avec le centre culturel Baschet. Les 
projets déjà réalisés avec la compagnie Sabdag ces dernières années, apportent ainsi à l’école une 
identité singulière sur le territoire.  
La résidence se déroulera de septembre 2018 à juin 2019 avec l'ambition de créer une « école 
laboratoire » en lien avec les structures du territoire, principalement le centre culturel Baschet. La 
résidence aura pour thème "Habiter - cohabiter" pour les actions culturelles qui seront menées avec les 
élèves et l'équipe enseignante ainsi que pour les deux créations de la compagnie. Plusieurs classes 
(CE2, CM1, CE2, classes allophones du collège et de l'école primaire) seront touchées au travers 
d'ateliers d'exploration danse, vidéo, sonore, architecture sonore, de la création d'une performance ou 
encore de répétitions publiques ou de présentation de spectacles. La diffusion des spectacles se fera soit 
hors-les-murs, dans l'école, soit dans le centre culturel. Près de 100 heures d'interventions sont prévues 
hors temps de diffusion et de rencontre lors des répétitions publiques. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 28 260€ et correspond au budget prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 24 960,00 88,32% 

Dépenses techniques 1 600,00 5,66% 

Coûts de structure 1 700,00 6,02% 

Total 28 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 7 000,00 24,77% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

8 000,00 28,31% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

3 000,00 10,62% 

Politique de la ville (sollicitée) 1 600,00 5,66% 

Recettes propres 8 660,00 30,64% 

Total 28 260,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040197 - ASSOCIATION LA LOUVE AIMANTEE - RESIDENCE (CP OCTOBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 68 400,00 € TTC 17,54 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA LOUVE AIMANTEE 

Adresse administrative : MDAC 

75019 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame ANNIE LAPERTOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
La compagnie La Louve Aimantée existe depuis 2004 ; ses créations théâtrales s'intéressent aux 
différentes situations des femmes dans le monde. Elle place le public au cœur de son processus de 
création et de transmission et s'engage plus particulièrement auprès des femmes et des jeunes. 
Implantée dans le 95, elle développe une nouvelle résidence d'implantation au théâtre d'Atalante de Mitry-
Mory autour de sa nouvelle création de théâtre et danse, "DES GUERRIERES ", qui traite des violences 
faites aux femmes.  
Le public ciblé sera les femmes et les jeunes (11-25 ans), qui fréquentent parfois peu les lieux culturels, 
en lien avec les structures jeunesse et établissements scolaires. Tout un programme d'actions de 
sensibilisation (théâtre, film, danse) leur sera destiné avec des actions spécifiques pour les  7/11 ans et 
les 12/17 ans, les jeunes filles et femmes de plus de 16 ans.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de résidence, 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE  
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 58 600,00 67,82% 

DEPENSES TECHNIQUES 9 950,00 11,52% 

COMMUNICATION 8 250,00 9,55% 

COUTS DE STRUCTURE 9 600,00 11,11% 

Total 86 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
RESIDENCE 
TERRITORIALE 

30 000,00 34,72% 

DRAC AIDE CREATION EN 
COURS 

5 000,00 5,79% 

INSTITUT FRANCAIS 
SOLLICITE 

1 600,00 1,85% 

DEPARTEMENT 95 
SOLLICITE 

5 000,00 5,79% 

COMMUNE DE MITRY 
MORY ACQUIS 

3 800,00 4,40% 

COMMUNE DE FOSSE 
ACQUIS 

3 800,00 4,40% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 
ACQUIS 

12 500,00 14,47% 

AUTRE FINANCEMENTS 17 500,00 20,25% 

RECETTES PROPRES 7 200,00 8,33% 

Total 86 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039898 - QUAND ON EST TROIS -  PROJET DE CREATION : AZOR 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

186 000,00 € HT 5,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUAND ON EST TROIS 

Adresse administrative : 17 RUE DE L'EGLISE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NEAL COOPER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie « Quand on est trois » est issue d'un compagnonnage de près de 30 ans entre trois artistes 
lyriques : Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud et Pierre Méchanick. Ces trois chanteurs sont issus du 
CNSMDP et ont collaboré autour de projets de théâtre musical où le chant, la danse et l'art dramatique se 
donnent la réplique. Longtemps spécialisée dans les petites formes, telles que "J'ai mangé ma fourchette" 
ou "Le chemin des dames", la compagnie Quand on est trois privilégie désormais des spectacles de 
facture plus large comme "Café Allais" ou "Oh la la oui oui !". Elle a créé 5 spectacles depuis 1999.  
Elle sollicite la Région pour la création de son spectacle "Azor", opérette de 1932 de Gaston Gabaroche, 
époque de l'arrivée du jazz en Europe. La direction musicale de onze chanteurs et musiciens est assurée 
par Emmanuel Bex. Les coproducteurs franciliens sont le Théâtre Montansier (78) (12 000 €) et le Carré 
Bellefeuille (92) (6000 €). Les répétitions auront lieu à l'Arcal (75), à Maison Alfort (94) et en résidence 
plateau à Montansier et au Carré Bellefeuille. La première est prévue le 8 novembre 2018 au Montansier. 
Le spectacle se jouera ensuite pour 17 représentations au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet et enfin au 
Carré Bellefeuille le 25 janvier 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 186 000 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 133 700,00 69,22% 

Charges techniques 42 450,00 21,98% 

Communication 4 000,00 2,07% 

Coûts de structure 13 000,00 6,73% 

Total 193 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 17 150,00 8,88% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 5,18% 

Sociétés civiles 40 000,00 20,71% 

Recettes propres 126 000,00 65,23% 

Total 193 150,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039979 - LA MUSICIENNE DU SILENCE DOMINIQUE POREE - Création "Il nous faut 
arracher la joie aux jours qui filent, d'après Hamlet" 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

170 500,00 € HT 11,73 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MUSICIENNE DU SILENCE DOMINIQUE 
POREE 

Adresse administrative : 3 B RUE DE LA FORET 

78750 MAREIL-MARLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC POREE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie La Musicienne du Silence a été fondée en 2009 par Benjamin Porée. Repéré avec 
"Platonov" au Théâtre de Vanves dont il a été artiste associé en 2012, le metteur en scène de théâtre 
Benjamin Porée a créé "Trilogie du revoir" de Botho Strauss à Avignon en 2015 et "Le Rêve est une 
terrible volonté de puissance" en partenariat avec les Gémeaux en 2016/2017. Depuis 2015, Benjamin 
Porée est artiste associé aux Gémeaux, Scène nationale de Sceaux. Il a créé 6 spectacles avec sa 
compagnie. Le spectacle objet de la présente demande d'aide à la création s'intitule "Il nous faut arracher 
la joie aux jours qui filent" d'après Hamlet. Il s'agit d'une pièce pour 6 comédiens écrite par Benjamin 
Porée et le comédien interprète d'Hamlet,Mathieu Dessertine. Le titre est une citation de Vladimir 
Maïakovski et la pièce est une création à partir d'Hamlet de William Shakespeare qui tend à apporter un 
regard nouveau sur les personnages de la pièce. Le but est de développer des scènes qui n'existent pas 
dans la pièce et de développer un langage dit cinématographique, un écran de cinéma faisant partie 
intégrante du décor. La pièce est coproduite par les Gémeaux (30 000 €) et le Parvis, Scène nationale 
Tarbes-Pyrénées (5000 €). En Ile-de-France,  elle sera jouée aux Gémeaux du 13 au 21 décembre 2018 
puis au Théâtre Luxembourg de Meaux en janvier 2019. La compagnie bénéficie du soutien de la 
SPEDIDAM.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 170 500€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 88 392,00 50,37% 

Chargesn techniques 69 235,00 39,45% 

Communication 12 177,00 6,94% 

Recettes propres 5 696,00 3,25% 

Total 175 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 25 000,00 14,25% 

Sociétés civiles 15 000,00 8,55% 

Autres financements 16 000,00 9,12% 

Recettes propres 119 500,00 68,09% 

Total 175 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX039989 - ASSOCIATION L'AQUARIUM - Spectacle LES HERETIQUES, écrit par 
Mariette Navarro, mise en scène François Rancillac 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

267 430,00 € HT 7,48 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION L AQUARIUM 

Adresse administrative : CARTOUCHERIE 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN MARC TERRASSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Théâtre de l'Aquarium est installé à la Cartoucherie de Vincennes (Paris 12ème) dans une ancienne 
fabrique militaire de munitions (propriété de la Ville de Paris). Le lieu a été fondé par un collectif d’acteurs 
et de techniciens - dont Jean-Louis Benoit, Didier Bezace et Jacques Nichet ont fait partie. Il a été 
transmis, en 2002, à Julie Brochen, puis, à François Rancillac en 2009. L'activité du lieu (résidences, 
actions avec les lycées..) est soutenue par la Région au titre de la PAC. 
Le metteur en scène François Rancillac a une quarantaine de créations à son actif. Passionné par les 
enjeux de création et de transmission, ancien directeur du Théâtre du Peuple de Bussang, passé 
également à la tête de la Comédie de Saint-Etienne, il a monté tout à la fois des grands textes classiques 
("la Place Royale" de Corneille, "Le Roi s'amuse" de V. Hugo...) avec une prédilection pour les auteurs 
contemporains (Gilles Granouillet, JL Lagarce..). 
Ce projet de création avec 5 comédiennes s'appuie sur une commande passée à une autrice, Mariette 
Navarro, autour de la question de la laïcité dans la société française, et du point de vue des femmes à 
partir de la figure de la sorcière, femme différente, hors norme, hérétique et bouc-émissaire de la société. 
35 jours de répétitions en IDF sont prévus entre septembre et novembre 2018 à Paris 12e au Théâtre de 
l'Aquarium ; 26 représentations en IDF sont prévues en 2018/19, ainsi que 11 représentations hors IDF. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 267 430€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 100 687,00 35,65% 

Charges techniques 99 843,00 35,35% 

Communication 27 000,00 9,56% 

Coûts de structure 54 900,00 19,44% 

Total 282 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (acquis) 73 430,00 26,00% 

Région IDF aide à la création 35 000,00 12,39% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 3,54% 

Autres financements 31 000,00 10,98% 

Recettes propres 133 000,00 47,09% 

Total 282 430,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040027 - ESPACE COMMUN - PROJET : Un dieu un animal - Création 2018 d'après 
le roman de Jérôme Ferrari - Mise en scène et adaptation de Julien Fisera avec Ambre Pietri et 

Martin Nikonoff. 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

41 204,00 € HT 24,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE COMMUN 

Adresse administrative : 3 RUE DANTON 

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE BOHNER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Espace commun dirigée par Julien Fišera, s’intéresse tout particulièrement aux écritures 
contemporaines, françaises et étrangères. "Titus Tartare" d’Albert Ostermeier, première création en 
langue française d’une pièce de l’auteur, a marqué les débuts de la compagnie en 2004. La compagnie a 
créé à la Comédie de Béthune, à la Comédie de Saint-Etienne, au Festival d'Aix-en-Provence, au Théâtre 
de la Colline dans le cadre d’ActOral, au Théâtre Paris Villette, au Théâtre Dijon Bourgogne, au Théâtre 
d'Art de Moscou (MXAT)...Elle a également mené des ateliers de formation théâtrale en France comme à 
l’étranger. 
Cette création part du roman Jérôme Ferrari (lauréat Goncourt 1992) qui dresse le portrait d’une jeunesse 
française d’aujourd’hui. Le spectacle porte sur la question de l’engagement mais aussi de l’espoir. Il est 
interprété par deux jeunes comédiens. 38 jours de répétions sont prévus dans 5 lieux franciliens (Lilas en 
Scène, les tréteaux de France, Le Carreau du Temple, le centre culturel Boris Vian des Ulis et les ateliers 
du plateau). 8 dates en cession sont prévues en Ile de France : 3 à l’Atelier du Plateau et 5 en lycées 
dans le cadre de la résidence à l’Atelier du Plateau, 3 au centre culturel Boris Vian des Ulis ainsi que 3 
représentations à Draguignan. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 34 632,00 71,84% 

DEPENSES TECHNIQUES 13 572,00 28,16% 

Total 48 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE CREATION 
FONCTIONNEMENT 
REGION IDF 

17 000,00 35,27% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 10 000,00 20,75% 

FONDS DE SOUTIEN 
JEUNE THEATRE 
NATIONAL ACQUIS 

2 654,00 5,51% 

COPRODUCTIONS 12 750,00 26,45% 

CESSIONS 5 800,00 12,03% 

Total 48 204,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040116 - LE LAABO - spectacle TOUT SEUL(S) mis en scène par Anne Astolfe, 
inspiré de la bande-dessinée de Christophe Chabouté 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

90 659,00 € HT 13,24 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE LAABO 

Adresse administrative : 55 RUE DIDEROT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME LETURGEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2010 par Anne Astolfe autour du mouvement, le Laabo a monté ses deux premiers spectacles 
autour de la place du travail à partir d'un temps long de recherche en immersion : "Hold on" en 2011 sur 
les conditions de travail en centre d'appels téléphoniques puis "Ex Limen" en 2015 sur la mise au placard. 
En 2016/17, la compagnie a développé des créations à partir de modules de recherche sur des thèmes 
d'actualité, les "Rush(s)", d'abord à Champigny-sur-Marne, Châtillon puis à Mondeville (14). En 2016, 
Anne Astolfe a également mis en scène le spectacle "Le Circaète", d'après une bande-dessinée de Manu 
Larcenet, en proposant un spectacle hybride mêlant théâtre, musique live, bd et vidéo, à l'invitation de 
Charles Vairet de la structure Atlast, qui a produit la création. 
Le projet "Tout seul(s)" s'inspire également d'une BD, celle de Christophe Chabouté et s'inscrira dans la 
lignée esthétique du "Circaète" et avec la volonté de s'adresser aux plus jeunes. L'histoire raconte la vie 
d'un personnage, né difforme, qui vit seul dans un phare depuis 50 ans et qui imagine le monde à travers 
un dictionnaire. 4 artistes sont prévus sur le plateau dont Anne Astolphe, 1 musicien, 1 régisseur lumière 
et 1 régisseur vidéo, qui tous assumeront une part de jeu scénique. 
Des actions artistiques en direction des jeunes sont prévues autour de la création, ainsi qu'une exposition. 
45 jours de répétitions dont 35 jours en IDF sont prévus entre septembre et novembre 2018 à Fosses, 
Marne-la-Vallée et Lyon ; 11 à 13 représentations en IDF sont prévues, dont 4 à 6 en scolaire. 4 à 5 



 
 

représentations sont également prévues hors IDF. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 90 659 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 FOSSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 47 829,00 48,98% 

Charges techniques 39 320,00 40,26% 

Communication 2 350,00 2,41% 

Coûts de structure 8 160,00 8,36% 

Total 97 659,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 10,24% 

Région IDF aide à la création 19 000,00 19,46% 

Autres financements 21 350,00 21,86% 

Recettes propres 47 309,00 48,44% 

Total 97 659,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-456 
 

DOSSIER N° EX040129 - AWZ RECORDS - UN VOYAGE D'HIVER 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

22 643,00 € HT 35,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AWZ RECORDS 

Adresse administrative : 42 RUE DE L'AQUEDUC 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHELLE BONNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du dépôt de la demande. 
 
Description :  
AWZ est un label indépendant de musique crée en 2011, qui produit des projets de musiques du monde 
portées par la voix chantée. Titulaire depuis 2014 de la Licence d'entrepreneur du spectacle, le label porte 
désormais toutes les étapes de  la création à la diffusion. 
 Sa nouvelle création musicale "Un Voyage d'Hiver" d'après Franz Schubert & Elfriede Jelinek, réunit une 
chanteuse de musiques du monde, Noémi Waysfelf, et le pianiste jazz, Guillaume de Chassy. Le point de 
départ est un récital piano-voix, incluant un travail théâtral et vidéo. L'équipe de création comporte 9 
membres. 8 jours de créations sont prévus à l'ECAM (94), suivis de 5 représentations dont 2 en Ile France  
la première se déroule à L'Ecam le 24 novembre.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses de l'ensemble du projet déduction faite du différentiel 
de subventionnement régional. 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 9 760,00 39,61% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE 

7 288,00 29,57% 

COMMUNICATION 4 200,00 17,04% 

COUTS DE STRUCTURE 3 395,00 13,78% 

Total 24 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
CREATION SPECTACLE 
VIVANT 

10 000,00 40,58% 

SPEDIDAM    ACQUIS 2 500,00 10,14% 

CESSION ECAM 1 500,00 6,09% 

CESSION MAHJ 2 000,00 8,12% 

CESSION BARBACANE 2 000,00 8,12% 

FONDS PROPRES 2 643,00 10,73% 

ADAMI SOLLICITE 4 000,00 16,23% 

Total 24 643,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040141 - ASSOCIATION OPERA 3 - Le Vaisseau Fantôme de Wagner, une aventure 
Lyrique de Chambre 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

149 475,00 € TTC 8,03 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPERA 3 

Adresse administrative : 56 AVENUE DE L'AGENT SARRE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEREMIE PEREZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Opéra 3 a été fondée par la metteure en scène Jeanne Debost. Son objectif est la mise en 
avant auprès de tous les publics d'œuvres lyriques. Depuis 2007, elle développe des spectacles lyriques 
de formats multiples dans une dynamique de mobilité et de légèreté. Elle transpose par exemple des 
partitions d'orchestre pour des formations musicales réduites : orchestre de chambre, piano, duo 
d'accordéons, guitare électrique...elle a créé plus de quinze spectacles dont"Cenerentola-Valise" en 2007, 
"Lorchestre c'est fantastique" en 2012 ou "Idoménée" en 2016. Elle bénéficie du soutien du Département 
des Hauts de Seine, de la Ville de Nanterre ou d'Arcadi pour ses créations. Elle sollicite la Région Ile-de-
France au titre de la création pour un opéra jeune public intitulé "Le vaisseau fantôme, une aventure 
lyrique de chambre" mis en scène par Jeanne Debost avec 7 musiciens et 3 chanteurs (soprano, ténor, 
baryton). Les coproducteurs franciliens sont Les petites nuits de Sceaux (10 000 €) et l'espace culturel 
Robert Doisneau de Meudon (5 000 €). Le spectacle bénéficie du soutien du département des Hauts-de-
Seine et de la Ville de Nanterre. ainsi que de l'ADAMI et de la SPEDIDAM. Il sera joué pour 4 
représentations à l'Orangerie de Sceaux puis en 2019 à Meudon, à la Ferme du Buisson et au Théâtre 
Jacques Carat de Cachan. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 149 475 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 117 883,00 77,31% 

Charges techniques 18 664,00 12,24% 

Communication 4 666,00 3,06% 

Coûts de structure 11 262,00 7,39% 

Total 152 475,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 15 000,00 9,84% 

CD 92 (acquis) 3 000,00 1,97% 

Ville de Nanterre (acquis) 3 000,00 1,97% 

Autres financements 26 475,00 17,36% 

Recettes propres 105 000,00 68,86% 

Total 152 475,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040150 - COMPAGNIE EXTIME - PROJET : Kevin, portrait d'un apprenti converti 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

109 734,00 € HT 13,67 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE EXTIME 

Adresse administrative : 73 RUE BROCA 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE PASQUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Extime est la compagnie théâtrale fondée et dirigée par le comédien et metteur en scène 
Jean-Pierre Baro, formé à l'ERAC et issu d’une double culture française et sénégalais. Il met en scène 
des œuvres classiques (Tchekhov, Büchner) comme des auteurs vivants. Jean-Pierre Baro vient d'être 
nommé à la direction du TQI - CDN d'Ivry et du Val-de-Marne. Il succédera à Elisabeth Chailloux et Adel 
Hakim. 
Pour ses derniers spectacles, il a mis en scène "Master" d'après un texte de David Lescot et à Vif de Kery 
James. "Master" est un spectacle sur l'histoire du rap français qui a tourné dans des établissements 
scolaires face des collégiens. Ce spectacle a été présenté près de 170 fois. C'est avec un des deux 
interprètes de ce spectacle, Amine Adjina, que Jean-Pierre Baro va créer sa prochaine pièce, "Kevin, 
portrait d'un apprenti converti" d'après un texte qu'il lui a commandé. Le texte abordera le thème de la 
radicalisation religieuse des jeunes bi-nationaux ou issus d'une double nationalité. Le spectacle à 
destination des adolescents sera une pièce comique et décalée, avec trois comédiens qui s'adresseront 
directement aux spectateurs soit en récit monologué ou théâtre de situation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 109 734€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 52 217,00 43,61% 

Charges techniques 53 283,00 44,50% 

Communication 2 800,00 2,34% 

Coûts de structure 11 434,00 9,55% 

Total 119 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 12,53% 

Région IDF aide à la création 25 000,00 20,88% 

CD 91 (acquis) 5 000,00 4,18% 

Autres financements 9 020,00 7,53% 

Recettes propres 65 714,00 54,88% 

Total 119 734,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040158 - J'Y PENSE SOUVENT - Création de la pièce chorégraphique "Cinq 
apparitions successives" du chorégraphe Vincent Dupont 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

103 400,00 € HT 14,51 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : J'Y PENSE SOUVENT 

Adresse administrative : 58 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE SEMBINELLI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association porte les créations du chorégraphe Vincent Dupont, diffusées en Ile de France, sur le 
territoire national et à l'étranger (Europe, Asie, Amérique du Nord...), dans des scènes nationales, 
conventionnées, CCN, CDC, théâtres de ville, et festivals. La structure organise des actions de médiation 
autour des représentations et le chorégraphe intervient aussi régulièrement dans la formation de 
danseurs professionnels. Les créations de Vincent Dupont croisent plusieurs médiums (son, lumière, 
installation plastique), déplacent les définitions de l’art chorégraphique en se posant comme expérience, 
s’adressant à la perception du spectateur. Cette 12ème création rassemblera 8 interprètes en 3 
mouvements en interaction avec des images virtuelles sur le principe d'accumulation, de superposition et 
de disparition des corps. 32 jours de répétitions sont prévus dont 22 dans 3 lieux franciliens, suivis de 5 
cessions confirmées à ce jour dont 3 en Ile de France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 103 400 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 57 700,00 48,73% 

Charges techniques 47 300,00 39,95% 

Communication 4 900,00 4,14% 

Coûts de structure 8 500,00 7,18% 

Total 118 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 46 400,00 39,19% 

Région IDF aide à la création 30 000,00 25,34% 

Sociétés civiles 17 000,00 14,36% 

Recettes propres 25 000,00 21,11% 

Total 118 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040170 - THEATRE DE LA VALLEE - Folles Saisons, Opéra de Poche pour petits et 
grands. 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

131 683,00 € HT 11,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR 

95350 SAINT BRICE SOUS FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Théâtre de la Vallée est une compagnie dirigée par Gerold Schumann, implantée à Ecouen (95), où 
elle dispose d'un lieu de répétition et où elle assure une programmation régulière pour un public familial. 
Des actions avec les publics en particulier les jeunes sont régulièrement menées. La compagnie crée 
chaque année plusieurs spectacles, avec une prédilection pour le répertoire théâtral allemand: (Thomas 
Bernhardt, B. Brecht, René Fix…). Le Théâtre de la Vallée bénéficie des aides régulières de la Ville 
d'Ecouen, du Département du val d'oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France au titre de la PAC. 
Ce projet de création est une fable écologique sur le thème du dérèglement climatique, écrite par un 
auteur reconnu de la littératuire jeunesse, J-F. Chabas. La composition musicale sera assurée par Bruno 
Bianchi, collaborateur artistique fidèle de la compagnie. Il s'agit d'un opéra contemporain avec 2 
chanteurs et 1 musicien, à destination du jeune et du tout public, une scénographie incluant des 
projections vidéo ainsi qu'une "maison sonore" basée sur la spatialisation du son électroacoustique 
permettant de créer un univers singulier. Pensé comme une initiation au théâtre musical et l'art lyrique, le 
spectacle sera accompagné d'ateliers. 
35 jours de répétitions en IDF sont prévus entre août et décembre 2018 à Ecouen, Eaubonne et Trappes ; 
22 représentations en IDF sont prévues - soit 17 représentations en temps scolaires -, dont 20 en grande 
couronne (Eaubonne et Aubergenville) ; 8 représentations sont prévues hors IDF à Compiègne et 



 
 

Chartres.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 131 683€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé, et des 
autres subventions régionales. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 92 880,00 60,05% 

Charges techniques 31 301,00 20,24% 

Communication 13 924,00 9,00% 

Coûts de structure 16 578,00 10,72% 

Total 154 683,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 5 500,00 3,56% 

Région IDF Aide à la création 30 000,00 19,39% 

Région IDF PAC (acquis) 6 000,00 3,88% 

CD 95 (acquis) 8 000,00 5,17% 

CA Roissy Pays de France 
(acquis) 

5 000,00 3,23% 

Ville d'Ecouen (acquis) 4 000,00 2,59% 

Sociétés civiles 30 000,00 19,39% 

Recettes propres 66 183,00 42,79% 

Total 154 683,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040175 - ASSO AMANI ET FRAMBOISE  -  spectacle d'arts de rue "L'Homme aux 
trois têtes et son Chimère Orchestra" 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

21 670,00 € HT 39,22 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMANI ET FRAMBOISE 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARTIN JEAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie s'est constituée autour d'un premier projet participatif mené à la Villa Mais d'Ici par Sarah 
Letouzey - artiste, auteur direction visuelle, plastique et mise en scène. 10 artistes comédiens, musiciens, 
forment la compagnie, qui développe diverses formes artistiques : spectacle déambulatoire musical et 
théâtral, ateliers ou encore parades sur des musiques originales, créées par le « Chimère Orchestra » 
(chœur de musiciens).  
Cette quatrième création, "La fileuse du destin", associera 4 collaborateurs externes pour la mise en 
scène, le training d'acteurs, le visuel, dont la compagnie Philippe Gentil. Il s'agit de revisiter les grandes 
figures mythologiques (Œdipe, Cerbère, les Trois singes, Gilgamesh) et de proposer une réflexion à 
propos de la quête d’éternité propre à chacun. Une structure déambulatoire musicale sera entrecoupée 
de scènes, dans laquelle l’homme et son entourage devient le jouet d’une marionnette à 3 têtes, au 
travers des rues et espaces traversés. Une version de jour et un version de nuit seront proposées, 
accompagnées de musiques originales composées pour le spectacle. Cette déambulation se compose 
d’une marionnette géante et de ses deux autres têtes mobiles, de manipulateurs, de quatre musiciens 
(violon, sax baryton, euphonium et cornemuse), d’un performeur et d’un comédien. Le temps de création 
s'étend d'octobre à décembre 2018 au Moulin Jaune (77), au Musée des Arts Forains (75) et au lieu Le 
Nid de la compagnie Babylone (77). La première aura lieu en décembre avec 3 représentations à 



 
 

Carpentras. 13 à 16 cessions sont prévues en Ile de France dont 10 au Musée des Arts Forains (75) et 1 
à 2 représentations à Mitry-Mory (77), au festival des Murs à Pêches à Montreuil (93) et au festival 
Parades à Nanterre (92)), 2 dates de diffusion en Suisse sont en cours de discussion.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 670 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 11 370,00 52,47% 

Charges techniques 7 300,00 33,69% 

Communication 100,00 0,46% 

Coûts de structure 2 900,00 13,38% 

Total 21 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 8 500,00 39,22% 

Adami quote part (acquis) 1 000,00 4,61% 

Autres financements 800,00 3,69% 

Recettes propres 11 370,00 52,47% 

Total 21 670,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040187 - GARDE ROBE - création du spectacle chorégraphique Wild Cat de Saïdo 
Lehlouh, cie Black Sheep. 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

107 000,00 € HT 14,02 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GARDE ROBE 

Adresse administrative : 15 RUE MYRHA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALEXANDRE VALLES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Black Sheep est née en 2015 de la rencontre de deux danseurs de hip-hop, Johanna Faye 
et Saïdo Lehloup issus tous deux du b-boying. Rapidement repérés par les professionnels, ils sont 
lauréats du concours chorégraphique Beaumarchais - SACD - CCN de Créteil en 2015 pour leur duo 
"Iskio", leur 2ème création, "Fact" est finaliste de Danse élargie - Théâtre de la ville en 2016. La 
compagnie vient de créer son 3ème projet : "Afastado Em" en 2018. La compagnie est en résidence 
partagée depuis 2016 à l'Espace 1789 à Saint-Ouen et au centre culturel Jean Houdremont à La 
Courneuve. Elle commence également une résidence longue à L'Etoile du Nord et est artiste associée à 
Initiatives d'artistes en danse urbaine à La Villette. Enfin, J. Faye et S. Lehloup sont membres du collectif 
de danse hip-hop "Fair(e)" récemment nommé à la tête du CCN de Rennes. 
Le projet de création réunit 5 danseurs issus de la scène underground et spécialisés dans le b-boying. 
45 jours de répétitions en IDF sont prévus entre juin et septembre 2018 à Paris, La Courneuve et Vélizy ; 
11 représentations en IDF sont prévues, dont 5 à Malakoff et 2 en grande couronne (Eaubonne et 
Aubergenville) ; 5 représentations sont prévues hors IDF à La Rochelle, Bron, Clermond-Ferrand et 
Château-Thierry.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 107 000€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 75 200,00 67,14% 

Charges techniques 11 200,00 10,00% 

Communication 4 000,00 3,57% 

Coûts de structure 21 600,00 19,29% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 13,39% 

Région IDF aide à la création 20 000,00 17,86% 

Ville de Paris (acquis) 5 000,00 4,46% 

ADAMI 15 000,00 13,39% 

Recettes propres 57 000,00 50,89% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040196 - MEDIATHEQUE MUSICALE MAHLER - PROJET : Mahler à Vaulerent 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

46 065,00 € TTC 21,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATHEQUE MUSICALE MAHLER 

Adresse administrative : 11 B RUE DE VEZELAY 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT MOURET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fondée en 1986 à Paris, la Médiathèque Musicale Mahler (MMM) conserve les collections musicales des 
fonds Maurice Fleuret et Henri-Louis de La Grange ainsi qu’une trentaine d’autres fonds, soit 17 000 
volumes, 15 000 partitions, 70 000 enregistrements... C'est l’une des bibliothèques musicales privées les 
plus importantes d’Europe sur la musique des 19ème et 20ème siècles. En 2016, la Fondation 
Royaumont et la MMM ont signé une convention de coopération culturelle, qui prévoit de nombreux 
partenariats et mutualisations de moyens et de projets. Le nouveau projet de la MMM, soutenu par le 
Ministère de la culture DGCA, s'articule autour de la recherche, de son articulation avec la pratique 
artistique, de la diffusion (concerts, rencontres, expositions, actions pédagogiques) et d'un dispositif de 
résidences artistiques. Des partenariats ont été entamés avec des structures culturelles franciliennes 
d'enseignement artistique supérieur et de diffusion (Philharmonie, Parc floral de Vincennes, Musée 
d'Orsay, Musée du Louvre, CNSM, CRR Paris..), en complémentarité avec la Fondation Royaumont. 
Le projet de création est porté par l'équipe artistique très renommée de l'orchestre Les Siècles (85 
musiciens), qui a la particularité de jouer sur des instruments historiques d'époque. L'objectif est de faire 
entendre l'œuvre de G. Mahler, en particulier la "Symphonie n°1", hors des salles de concerts afin de 
toucher un public nouveau. Le programme rassemblera une redécouverte du poème symphonique 
original "Titan" en 5 mouvements ainsi que la "Symphonie en ré" de César Franck, œuvre majeure du 
compositeur autour du principe cyclique. Le programme sera créé dans le site exceptionnel de la Grange 



 
 

cistercienne de Vaulerent à Villeron dans le Val d'Oise (72 m de long et 23 m de large) datant du 13ème 
siècle et habituellement fermée au public. Le programme fera ensuite l'objet d'une reprise en 2019/20 au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et hors IDF : Soissons, Bruxelles, Hambourg, soit 5 concerts dont 2 
en Ile-de-France sur deux saisons.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 46 065€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VILLERON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 33 760,00 73,29% 

Communication 7 305,00 15,86% 

Coûts de structure 5 000,00 10,85% 

Total 46 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGAC (sollicité) 10 000,00 21,71% 

Région IDF aide à la création 10 000,00 21,71% 

Autres financements 26 065,00 56,58% 

Total 46 065,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° EX040203 - CFB 451 - CREATION MIRAGES - LES AMES BOREALES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

147 060,00 € HT 6,80 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFB 451 

Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie CFB 451, soutenue au titre de la PAC, est une compagnie de danse fondée et dirigée par 
les danseurs et chorégraphes, Christian et François Ben Aïm. Ils développent une écriture 
chorégraphique singulière marquée par son rapport à la musique et au public. En effet, la musique est 
souvent une composition originale, jouée en live par des musiciens qui se mêlent aux danseurs sur scène, 
où le rapport au public peut être en proximité (in situ, petite forme, danse en appartement) et qui 
empreinte à d’autres disciplines artistiques (cirque, vidéo, théâtre, arts plastique).   
Après des pièces de groupe et une précédente pièce jeune public qui a beaucoup tournée, la compagnie 
prévoit la création en novembre 2018 d'une nouvelle pièce jeune public avec deux interprètes au plateau, 
une composition musicale originale de Philippe Le Goff. Le spectacle abordera le thème du Grand Nord 
sous forme de conte philosophique en présentant des états de corps liés aux températures et énergies. 
Un dispositif visuel de projection mapping sera là pour révéler la magie des paysages arctiques.  
Le spectacle sera créé au Théâtre de Châtillon et présente déjà une importante tournée en Ile-de-France 
avec 37 représentations prévues dont 13 en grande couronne. Plus de 45 représentations sont également 
prévues hors Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 147 060€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales. 
 
Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 85 026,00 54,14% 

Charges techniques 68 134,00 43,38% 

Communication 3 900,00 2,48% 

Total 157 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 4 568,00 2,91% 

Région IDF aide à la création 10 000,00 6,37% 

Région IDF PAC 10 000,00 6,37% 

CD 94 (sollicité) 13 000,00 8,28% 

Autres financements 13 001,00 8,28% 

Recettes propres 106 491,00 67,80% 

Total 157 060,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° 18010913 - CIE DK59 - PROJET DE CREATION : LES ETERNELS 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

74 000,00 € HT 16,22 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE DK59 

Adresse administrative : 59 AV RASPAIL 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERTRAND DAUNAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie DK59, soutenue au titre de la PAC par la Région, est la compagnie de danse 
contemporaine créé en 2000 par Gilles Vérièpe, implantée en Val-de-Marne et qui développe des 
partenariats dans différents lieux et territoires franciliens et hors Ile-de-France. Gilles Vérièpe a été en 
résidence pendant trois ans à la Briquèterie (2012 à 2015), avant d'être artiste en résidence au Théâtre 
de Rungis jusqu'à fin 2018. 
La compagnie rassemble des partenaires autour de son projet en Ile-de-France : l'Etoile du Nord, la 
Briquèterie, Rungis, la ville de Nanterre (dans le cadre de sa saison jeune public), le Théâtre de Chevilly-
Larue. Elle bénéficie également d'autres partenaires hors Ile-de-France (Théâtre de Couëron, l'Onyx 
d'Herblain (scène conventionnée cirque et danse). Avec sa prochaine création, « Les éternels », à la 
croisée du langage chorégraphique et du langage verbal, Gilles Vérièpe et Ingrid Thobois proposent une 
projection en 2118, dans le troisième millénaire occidental transhumaniste. Ce projet fait suite à la 
rencontre et la création "L’architecture du hasard" entre le chorégraphe et l'écrivain Ingrid Thobois à 
l'occasion de Concordanses. 
Coproduit par Rungis, la Briquèterie, le CCN de Créteil, le spectacle réunira au plateau 2 comédiens et 4 
danseurs. Le compositeur Vlad Roda Gil créera pour ce spectacle une musique. Le spectacle sera créé à 
Dunkerque avant d'être présenté pour trois représentations actées en Ile-de-France (Les Ulis, Rungis et 
Noisy-le-Sec).  



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 74 000€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 59 427,00 77,18% 

Charges techniques 7 609,00 9,88% 

Communication 5 300,00 6,88% 

Coûts de structure 4 664,00 6,06% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 15 000,00 19,48% 

CD 94 (acquis) 15 000,00 19,48% 

CD 91 (acquis) 4 000,00 5,19% 

Autres financements 15 000,00 19,48% 

Recettes propres 28 000,00 36,36% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-456 
 

DOSSIER N° 18013533 - ASSOCIATION LUX FIAT : SPECTACLE DAME DE COEUR 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

490 000,00 € TTC 7,14 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LUX FIAT 

Adresse administrative : 6 PLACE JEAN PAUL II PARV NOTRE DAME 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD BOUTHEON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Le spectacle son et lumière "Dame de Coeur" sera projeté sur la façade de la Cathedrale Notre-Dame de 
Paris du 18 au 25 octobre 2018. Le public pourra également déambuler au son des orgues dans la 
Cathédrale. Le spectacle a été écrit et créé par Bruno Seiller, spécialiste de la valorisation des lieux de 
mémoire. Deux séances d'une durée de 20 minutes seront organisées chaque soir. 
 
80 000 spectateurs avaient assisté au projet en 2017.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations matériel 45 000,00 8,04% 

Affranchissement et 
téléphone 

5 000,00 0,89% 

Documentation et fournitures 
administratives 

20 000,00 3,57% 

Fournitures bar et resaturant 
réceptions 

40 000,00 7,14% 

Sécurité, communication 120 000,00 21,43% 

Impôts et taxes 10 000,00 1,79% 

Frais de personnels 
prestataires 

28 000,00 5,00% 

Dépenses artistiques 82 000,00 14,64% 

Dépenses techniques 150 000,00 26,79% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

60 000,00 10,71% 

Total 560 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 5 000,00 0,89% 

Région IDF 35 000,00 6,25% 

Ville de Paris (sollicité) 50 000,00 8,93% 

Don, mécénat et sponsoring 200 000,00 35,71% 

Collecte le jour du spectacle 180 000,00 32,14% 

Contributions volontaires en 
nature 

60 000,00 10,71% 

Autres produits 30 000,00 5,36% 

Total 560 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° CP        (dossier n°            )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Aide aux
festivals  et  manifestations  de  spectacle  vivant  à  rayonnement  régional »  adopté  par  délibération  de
l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée «  fiche
projet » de la présente convention : (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet en proportion du taux de la subvention. 

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un  compte  rendu  financier  de  l’action  comprenant  la  signature  du  représentant  légal,  de

l’expert-comptable ou  du commissaire aux  comptes  si  l’organisme en est  doté  (dans  le cas
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le

comptable  public.  Le  comptable  public  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité et leurs règlements.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
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ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du et  jusqu’à  la  date  de  la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
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Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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CONVENTION N° 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Aide aux
projets mutualisés » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP    du        , la Région Île-de-France a décidé de soutenir                                  au
titre de l’année  pour la réalisation de son objet social, à savoir 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à

         % du budget de l’année, soit un montant maximum de subvention de                 €.

Le budget prévisionnel de l’année  est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter       stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

1



Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de  justificatif(s)  de  recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un  compte  rendu  financier  de  l’action  comprenant  la  signature  du  représentant  légal,  de

l’expert-comptable ou  du commissaire aux  comptes  si  l’organisme en est  doté  (dans  le cas
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le

comptable  public.  Le  comptable  public  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité et leurs règlements.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

3



Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du  .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire)
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CONVENTION N°CP           (dossier n° )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
création  en  fonctionnement  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant »  adopté  par  délibération  de
l’Assemblée délibérante n° CR2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche
projet » de la présente convention (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont  chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations  
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
un  compte-rendu  d’exécution,  d’un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce
document  comporte  la  signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire  et  d’un  état  récapitulatif  des
dépenses qui  précise notamment  les références,  dates  et  montants  des factures,  marchés ou actes
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le
versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de(s)  justificatif(s)  de  recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production d’un un
compte-rendu  d’exécution,  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et la signature
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si
les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme
subventionné.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et de(s)
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date  de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le bénéficaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire d'Ile de France
et cachet du bénéficiaire)

5



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 96 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-456 

ANNEXE N°5 : CONVENTION TYPE "soutien à la résidence
territoriale"

17/10/2018 17:10:22



CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif "aide à la
résidence territoriale" adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars
2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois. 
Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat  d’apprentissage ou  de
professionnalisation)  découlant  de cette obligation sur  la Plateforme des Aides Régionales  selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

Chaque demande de versement de subvention est revêtue du cachet de l’organisme ou collectivité, datée
et  signée  par  le  représentant  légal  qui  certifie  la  réalité  de la  dépense  et  son  affectation  à  l’action
subventionnée. 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est également subordonné à la production de (1) justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un  compte  rendu  financier  de  l’action  comprenant  la  signature  du  représentant  légal,  de

l’expert-comptable ou  du commissaire aux  comptes  si  l’organisme en est  doté  (dans  le cas
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le

comptable  public.  Le  comptable  public  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité et leurs règlements.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du et  jusqu’à  la  date  de  la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 

Pour  les  personnes morales  de  droit  privé :  la  Région  se réserve le  droit  d’exiger  la  restitution  de
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de
stagiaires ou d’alternants.

Pour les personnes morales de droit  public :  la  Région se réserve le droit  d’exiger  la restitution de
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de
stagiaires ou d’alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°    du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la 
réalisation de manifestations et aux réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°   du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir    pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention :   (référence dossier n°  ).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à     % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à    €, soit un montant 
maximum de subvention de     €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
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calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention » 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :  

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°   du  . 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018406
DU 17 OCTOBRE 2018

AIDE AU PARC PRIVÉ- TROISIÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU
VU

Le Code de la construction et de l’habitation,
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
21 septembre 2017,

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

VU

VU

La délibération n° CP 11-207 du 10 mars 2011 portant attribution de subventions dans le cadre de
la politique régionale du logement,
La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type d’aide
aux travaux,

VU La délibération n° CP 14-494 du 24 septembre 2014 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement,

VU La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Résidence Espace au Mée-sur-Seine,

VU

VU

VU

La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type d’appui
en ingénierie,
La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 approuvant notamment la labellisation des
copropriétés Quétigny 1, Quétigny 2 et Quétigny 3 à Epinay-sur-Seine,
La délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété La Noue à Villepinte,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-406 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 2 645 192,00 €.

17/10/2018 17:10:55
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la  convention-type approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 645 192,00 € disponible sur le chapitre
905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat-Logement »,
programme  HP  54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux
copropriétés en difficulté » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum
prévisionnel 85 293,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 85 293,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

Article 3 :

Décide  d’attribuer  une subvention  de  312 000  €  au  bénéfice  de  Immo de  France,
mandataire  de  la  copropriété  (bâtiment  D)  sise,  11 à  14,  19  à  22 et  31 Les Hauts-de-
Marcouville à Pontoise (95300), pour la réalisation de l’opération décrite en annexe 2  (fiche
projet n° 18011261).

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention
conforme à la  convention-type approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 312 000,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

17/10/2018 17:10:55
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Article 4 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée  dans les fiches projets en annexe
à la délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1  FICHES PROJETS

17/10/2018 17:10:55



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-406 

 
DOSSIER N° 18008055 - ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

URGENTS - SDC PARC DE LA NOUE - 93420 - VILLEPINTE  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 61 410,00 € TTC 50,00 % 30 705,00 €  

 Montant total de la subvention  30 705,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DES 3 FONTANOT 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Smiljana GARCIN, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'études complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des travaux 
urgents de la copropriété du parc de la Noue à Villepinte (93420). 
 
Dates prévisionnelles  : 26 mars 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser ces études afin de ne pas retarder le calendrier 
opérationnel. 
 
Description :   
- diagnostic amiante avant travaux, 
- étude de réception télévisuelle. 
 
Projet bénéficiant d'un label régional approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 
(LABEL N° 16-535 CDSR 93420-01).   
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale, au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 757), est fixée à 30 705 €. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ETUDES 
COMPLEMENTAIRES 

61 410,00 100,00% 

Total 61 410,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 25 587,00 41,67% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 705,00 50,00% 

Quote-part copropriété 5 118,00 8,33% 
Total 61 410,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010190 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE QUETIGNY 2 A EPINAY-SUR-

SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 30 333,00 € HT 30,00 % 9 100,00 €  

 Montant total de la subvention  9 100,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT 
Adresse administrative : 3 ALLEE HECTOR BERLIOZ 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la gestion de la copropriété Quétigny 2 sise 14-16, rue Dumas à Epinay-sur-Seine 
(93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 13 juin 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-02). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Quétigny II, pour l'exercice 2017-
2018, dans le cadre du redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de gestion en cours.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 164) est fixée à 9 100 €, compte tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

36 400,00 100,00% 

Total 36 400,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 100,00 25,00% 

Subvention ANAH (sollicitée) 24 600,00 67,58% 
Quote-part 2 700,00 7,42% 

Total 36 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010200 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE QUETIGNY 3 A EPINAY-SUR-

SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 31 000,00 € HT 30,00 % 9 300,00 €  

 Montant total de la subvention  9 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NEXITY LAMY 
Adresse administrative : 19 RUE DE VIENNE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS TORTEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la gestion de la copropriété Quétigny 3 sise 18, rue Dumas et 62 rue de Paris à 
Epinay-sur-Seine (93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 13 juin 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de redressement et de 
réhabilitation de la copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 
(label n° 16-535 CDSR 93800-03). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Quétigny III, pour l'exercice 2017-
2018, dans le cadre du redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de gestion en cours.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide régionale au taux de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 153) est fixée à 9 300 €, compte tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

37 200,00 100,00% 

Total 37 200,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 300,00 25,00% 

Subvention ANAH (sollicitée) 22 896,00 61,55% 
Quote-part 5 004,00 13,45% 

Total 37 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011006 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE QUETIGNY 1 A EPINAY-SUR-

SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 19 440,00 € HT 30,00 % 5 832,00 €  

 Montant total de la subvention  5 832,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur Philippe BLERIOT, Maître 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la gestion de la copropriété Quétigny 1 sise 10-12, rue Dumas à Epinay-sur-Seine 
(93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 30 octobre 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-01). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par l'administrateur provisoire de la copropriété Quétigny I dans le 
cadre du redressement de ladite copropriété, au titre de la mission qui lui a été attribuée par le tribunal de 
grande instance de Bobigny pour l'exercice 2017-2018.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30% maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 162) est fixée à 5 832 €, compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• LA PLAINE SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

23 328,00 100,00% 

Total 23 328,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 14 350,00 61,51% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 832,00 25,00% 

Quote-part 3 146,00 13,49% 
Total 23 328,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18008066 - TRAVAUX D'URGENCE SDC PARC DE LA NOUE - 93420 - VILLEPINTE  

 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 4 330 475,60 € TTC 46,18 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DES 3 FONTANOT 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Smiljana GARCIN, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'urgence de la copropriété du Parc de la Noue à Villepinte 
(93420). 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre des travaux urgents et de sécurité de la copropriété le Parc de la Noue à Villepinte 
(93420) : 
- sécurisation des balcons et auvents, 
- mise aux normes et sécurité incendie, 
- réfection électricité, plomberie, ventilation, 
- remplacement des portes cabines et palières des ascenseurs du bâtiment A, 
- courants faibles, 
- honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Projet bénéficiant d'un label régional approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 
(LABEL N° 16-535 CDSR 93420-01).   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale, au taux de 50 % maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 757), est fixée à 2 000 000 € compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 
 



 
 

Localisation géographique :  
• VILLEPINTE 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient 4 446 964,43 100,00% 
Total 4 446 964,43 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 1 966 349,00 44,22% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000 000,00 44,97% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

214 286,00 4,82% 

Quote-part copropriété 266 329,43 5,99% 
Total 4 446 964,43 100,00% 
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DOSSIER N° 18010336 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE DE LA COPROPRIETE 

RESIDENCE ESPACE AU MEE-SUR-SEINE (77350)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 924 941,33 € TTC 19,93 % 383 724,00 €  

 Montant total de la subvention  383 724,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PH CONTANT B CARDON SOCIETE D 

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 
Adresse administrative : 8 RUE DES CORDELIERS 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du programme de travaux d'amélioration thermique de la copropriété 
résidence Espace sise 35-87, square Sully Prud'homme au Mée-sur-Seine (77350). 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Accompagnement du programme de travaux d'amélioration thermique de la copropriété résidence Espace 
sise 35-87 square Sully-Prud'homme au Mée-sur-Seine (77350). 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 (label n°15-036 
CDSR 77350-01). 
 
- ravalement thermique par l’extérieur,  
- remplacement des menuiseries par la pose de fenêtres double-vitrage et la pose de volets roulants, 
- échafaudages, 
- renouvellement de la VMC, 
- couverture / zinguerie, 
- isolation des planchers des combles, 
- réfection de l'isolation de la toiture terrasse (au-dessus des commerces), 
- honoraires. 
  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 4 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 97) est fixée à 383 724 €, compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 
D'AMELIORATION 
THERMIQUE 

1 924 941,33 100,00% 

Total 1 924 941,33 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 634 364,00 32,95% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

124 367,33 6,46% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

383 724,00 19,93% 

FEDER 732 486,00 38,05% 
Quote-part 50 000,00 2,60% 

Total 1 924 941,33 100,00% 
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DOSSIER N° 18010348 - ETUDES ET TRAVAUX D'ISOLATION DES GARAGES DE LA 

COPROPRIETE RESIDENCE ESPACE AU MEE-SUR-SEINE (77350)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 635 757,87 € TTC 41,13 % 261 468,00 €  

 Montant total de la subvention  261 468,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PH CONTANT B CARDON SOCIETE D 

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 
Adresse administrative : 8 RUE DES CORDELIERS 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des études et des travaux d'isolation des garages de la copropriété sise 35-
87 square Sully Prud'homme au Mée-sur-Seine (77350). 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- études préalables, 
- diagnostic amiante avant travaux, 
- travaux de reprise de l'étanchéité des garages, 
- honoraires SPS, 
- honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 (label n° 15-036 
CDSR 77350-01).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable limitée à 10 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 98) est fixée à 261 468 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 



 
 

Localisation géographique :  
• DAMMARIE-LES-LYS 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX ET 
HONORAIRES 

635 757,87 100,00% 

Total 635 757,87 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 42 643,00 6,71% 
Subvention EPCI (sollicitée) 135 641,00 21,34% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

166 715,00 26,22% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

261 468,00 41,13% 

Quote-part 29 290,87 4,61% 
Total 635 757,87 100,00% 
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DOSSIER N° 18010327 - AIDES AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES DE LA 
COPROPRIETE QUETIGNY 2 A EPINAY-SUR-SEINE (93800)  

 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 33 943,00 € TTC 50,00 % 16 971,00 €  

 Montant total de la subvention  16 971,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT 
Adresse administrative : 3 ALLEE HECTOR BERLIOZ 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Quétigny 2 sise 14-16, rue Dumas à Epinay (93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 12 juillet 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-02). 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (mises en 
demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocat) pour l'exercice 2017-2018.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 164) est fixée à 16 971 €. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

33 943,00 100,00% 

Total 33 943,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

16 971,00 50,00% 

Quote-part 16 972,00 50,00% 
Total 33 943,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010330 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES DE LA 

COPROPRIETE QUETIGNY 3 A EPINAY-SUR-SEINE (93800)  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 22 771,00 € TTC 50,00 % 11 385,00 €  

 Montant total de la subvention  11 385,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NEXITY LAMY 
Adresse administrative : 19 RUE DE VIENNE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS TORTEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Quétigny 3 sise 18, rue Dumas et 62, rue de Paris à Epinay-sur-Seine (93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-03). 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (mises en 
demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats) pour l'exercice 2017-2018.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 153) est fixée à 11 385,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

22 771,00 100,00% 

Total 22 771,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 385,00 50,00% 

Quote-part 11 386,00 50,00% 
Total 22 771,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011002 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES DE LA 

COPROPRIETE QUETIGNY 1 A EPINAY-SUR-SEINE (93800)  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur Philippe BLERIOT, Maître 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Quétigny 1 sise 10-12, rue Dumas à Epinay-sur-Seine (93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 30 octobre 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-01). 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés  (honoraires 
d'avocat, frais d'huissiers) pour l'exercice 2017-2018.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 162) est fixée à 2 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 50,00% 

Quote-part 2 000,00 50,00% 
Total 4 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011261 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC COPROPRIETE D - LES-

HAUTS-DE-MARCOUVILLE - 95300 PONTOISE  
 
 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 423 854,00 € TTC 21,91 % 312 000,00 €  

 Montant total de la subvention  312 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 20 RUE TREILHARD 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FRANCOISE HENRY, GESTIONNAIRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un projet de rénovation thermique de la copropriété D sise 11 à 14, 19 à 22 
et 31 Les Hauts-de-Marcouville à Pontoise (95300). 
nombre de lots d'habitation : 104 
 
Dates prévisionnelles  : 24 septembre 2014 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  affectation d'une subvention pour un dossier qui a déjà bénéficié d'une 
aide régionale (délibération n° CP 14-494 du 24 septembre 2014) mais qui n'a pu être mobilisée dans les 
délais requis par le bénéficiaire. 
 
Cette proposition d'affectation fait suite au recours engagé auprès du médiateur par le bénéficiaire. 
 
Description :   
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 14-494 du 24 septembre 2014, d'un soutien 
régional d'un montant de 312 000 € pour la réalisation de travaux de réhabilitation intégrant des postes 
visant à l'amélioration des performances thermiques et énergétiques des équipements et parties 
communes du bâtiment D de la copropriété Les Hauts de Marcouville, conformément au projet validé par 
cette même délibération (AGR 14494 PES 9530003). 
 
Contrairement aux deux autres bâtiments constituant la copropriété qui ont pu bénéficier effectivement 
des subventions votées par la Région, le bénéficiaire n'a pu mobiliser la subvention dans les délais 
impartis. Or, la réalisation de cette tranche de travaux conditionne le bon aboutissement du projet global 
auquel elle participe. La mise en oeuvre du programme de travaux permet d'atteindre une consommation 
de 133 kWhep/m²/an soit la classe C, soit un gain de 42 %. 
 



 
 

La présente fiche vise à proposer une subvention destinée à se substituer à celle votée  par la 
délibération n° CP 14-494 du 24 septembre 2014. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 423 854,00 100,00% 

Total 1 423 854,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Autres 
établissements publics 

455 734,00 32,01% 

Subvention Région 312 000,00 21,91% 
Subvention Commune 150 617,00 10,58% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI 

36 148,00 2,54% 

Quote-part 469 355,00 32,96% 
Total 1 423 854,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018346
DU 17 OCTOBRE 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS 

QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2018 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil  régional à sa Commission Permanente et modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 ;

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la production de logements et à
l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU La délibération n° CP12-187 du 29 mars 2012 portant notamment attribution de subvention en
faveur du logement social ;

VU La délibération n° CP13-015 du 23 janvier 2013 portant notamment attribution de subventions
en faveur du logement des jeunes actifs, jeunes travailleurs et apprentis ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et de la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-183  du  30  mai  2018  portant  notamment  approbation  d’une
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convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F relative à l’engagement de recrutement de stagiaires
pour 2018 ;  

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2018-346 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour jeunes, apprentis et étudiants » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 697 437 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de 1 697 437 € disponibles  sur  le
chapitre  905 « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement
des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe  2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 971 908 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017  modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018.

Affecte  à  cet  effet  une autorisation  de programme de 5 971 908 €  disponibles sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 9 504 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
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étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2018, au bénéfice de la SA d’HLM Novigère
pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant 147 366 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210  « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2018, au bénéfice de la SA d’HLM Domaxis
pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.  

Article 5 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets résidences jeunes et étudiants
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DOSSIER N° EX031650 - 75 - PARIS 11 - 70 RUE DU CHEMIN VERT - RESIDENCE ETUDIANTE 68 

PLUS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

5 537 170,00 € TTC 12,16 % 673 437,00 €  

 Montant total de la subvention  673 437,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FREDERIQUE CALANDRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une résidence étudiante de 68 logements PLUS, 
offrant 83 places, sise 70 rue du Chemin Vert / 11 bis avenue Parmentier à Paris (11ème) 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de pouvoir ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire 2020. 
 
Description :   
La résidence sera composée de 53 T1, 11 T1 bis pour couples et 4 T2 pour couples. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+, RT 2012 - 10% 
 
Hénéo assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 282,23 € à 
390,11 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 



 
 

Calcul de la subvention : 5.537.170 € x 20% = 1.107.434 € 
 
Plafond : 83 places x 8.000 € = 664.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 19.750 € (coût dépense spécifique) x 50% = 9.875 €   
Plafond : 45 € x 209,70 m² = 9.437 € 
 
Subvention totale : 673.437 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 701 575,00 100,00% 

Total 6 701 575,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 341 681,00 5,10% 
SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

2 378 319,00 35,49% 

PRETS CDC 3 308 138,00 49,36% 
SUBVENTION REGION 673 437,00 10,05% 

Total 6 701 575,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX027710 - 75 - PARIS 18EME - 61 RUE CHAPELLE LOT B - RESIDENCE ETUDIANTE 

128 PLUS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

13 347 555,00 € TTC 7,67 % 1 024 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 024 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FREDERIQUE CALANDRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 128 logements PLUS, offrant 128 places, sise 61, rue de la Chapelle (lot B Chapelle Internationale) à 
Paris (18ème) 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 128 T1. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, Effinergie + 
 
Hénéo assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles s'élèveront à 387,74 € par 
personne. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 13.347.555 € x 20% = 2.669.511 € 
 



 
 

Plafond : 128 places x 8.000 € = 1.024.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

13 779 315,00 100,00% 

Total 13 779 315,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 186 158,00 1,35% 
SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

4 933 842,00 35,81% 

PRETS CDC 6 465 315,00 46,92% 
FONDS PROPRES 1 170 000,00 8,49% 
SUBVENTION REGION 1 024 000,00 7,43% 

Total 13 779 315,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX030300 - 75 - PARIS 12 - RUE DE WATTIGNIES - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

162 423,00 € TTC 17,23 % 27 985,00 €  

 Montant total de la subvention  27 985,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI sis 63/63 bis rue de Wattignies à 
Paris 12ème 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuelle électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 29,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 7,66 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 



 
 

Calcul de la subvention : 162.423 € x 30 % = 48.727 € 
 
Plafond : 935 € x 29,93 m² = 27.985 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

175 976,00 100,00% 

Total 175 976,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 814,00 20,92% 
SUBVENTION VILLE (ATT) 29 707,00 16,88% 
PRETS CDC 24 000,00 13,64% 
FONDS PROPRES 57 470,00 32,66% 
SUBVENTION REGION 27 985,00 15,90% 

Total 175 976,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039005 - 77 - LAGNY-SUR-MARNE - ZAC ST-JEAN - 50 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 666 765,00 € TTC 3,00 % 140 003,00 €  

 Montant total de la subvention  140 003,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logements PLUS sis ZAC Saint Jean - rue Henri Dunant à Lagny-sur-
Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.352,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,95 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.666.765 € x 3% = 140.003 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LAGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 510 464,00 100,00% 

Total 6 510 464,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 128 000,00 1,97% 
PRET 1% 1 570 400,00 24,12% 
PRETS CDC 4 254 064,00 65,34% 
FONDS PROPRES 417 997,00 6,42% 
SUBVENTION REGION 140 003,00 2,15% 

Total 6 510 464,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039011 - 77 - LAGNY-SUR-MARNE - ZAC SAINT-JEAN 50 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 219 279,00 € TTC 4,50 % 99 868,00 €  

 Montant total de la subvention  99 868,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 18 logements PLAI sis ZAC Saint Jean - rue Henri Dunant à Lagny-sur-
Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.118,74 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.219.279 € x 4,50 % = 99.868 € 
 
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LAGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 095 983,00 100,00% 

Total 3 095 983,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 72 000,00 2,33% 
PRETS CDC 2 924 115,00 94,45% 
SUBVENTION REGION 99 868,00 3,23% 

Total 3 095 983,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037101 - 77 - LIVRY-SUR-SEINE - AVENUE DE LA GARE - TRANCHE 2 - 9 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

793 063,00 € TTC 4,00 % 31 722,00 €  

 Montant total de la subvention  31 722,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis résidence du Fief du Pré - avenue de la Gare 
(tranche 2) à Livry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 373,53 m² 
Loyer / m² SU - Valeurjanvier 2018 : 7,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 793.063 € x 4% = 31.722 € 
 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 007 089,00 100,00% 

Total 1 007 089,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 400,00 0,24% 
PRETS CDC 824 689,00 81,89% 
FONDS PROPRES 148 278,00 14,72% 
SUBVENTION REGION 31 722,00 3,15% 

Total 1 007 089,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037099 - 77 - LIVRY-SUR-SEINE - AVENUE DE LA GARE - TRANCHE 2 - 9 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

362 318,00 € TTC 6,00 % 21 739,00 €  

 Montant total de la subvention  21 739,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation  de 3 logements PLAI sis résidence du Fief du Pré - avenue de la Gare - 
(tranche 2) à Livry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux :12,51% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 183,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,40 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 362.318 € x 6 % = 21.739 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

494 337,00 100,00% 

Total 494 337,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 000,00 6,07% 
PRET 1% 180 000,00 36,41% 
PRETS CDC 262 598,00 53,12% 
SUBVENTION REGION 21 739,00 4,40% 

Total 494 337,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037096 - 77 - LIVRY-SUR-SEINE RUE DE LA ROCHETTE TRANCHE 2 - 8 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

678 132,00 € TTC 4,00 % 27 125,00 €  

 Montant total de la subvention  27 125,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS sis 15-17 rue de la Rochette (tranche 2) à Livry-sur-
Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz  
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 534,38 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 678.132 € x 4% = 27.125 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

920 654,00 100,00% 

Total 920 654,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 3 000,00 0,33% 
PRETS CDC 737 655,00 80,12% 
FONDS PROPRES 152 874,00 16,60% 
SUBVENTION REGION 27 125,00 2,95% 

Total 920 654,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037094 - 77 - LIVRY-SUR-SEINE - RUE DE LA ROCHETTE - TRANCHE 2 - 8 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

335 518,00 € TTC 6,50 % 21 809,00 €  

 Montant total de la subvention  21 809,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 15-17 rue de la Rochette (tranche 2) à Livry-sur-
Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,51% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 357,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 :  6,29 € 
 
 



 
 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 335.518 € x 6,50 % = 21.809 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

455 511,00 100,00% 

Total 455 511,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 000,00 6,59% 
PRETS CDC 403 702,00 88,63% 
SUBVENTION REGION 21 809,00 4,79% 

Total 455 511,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX030520 - 77 - MORMANT - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE TRANCHE 2 - 11 

PLUS/PLAI/18 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 192 022,00 € TTC 4,00 % 47 681,00 €  

 Montant total de la subvention  47 681,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS sis avenue du Général de 
Gaulle - tranche 2 à Mormant 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 722,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.192.022 € x 4% = 47.681 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 603 112,00 100,00% 

Total 1 603 112,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 38 500,00 2,40% 
PRET 1% 250 000,00 15,59% 
PRETS CDC 1 092 000,00 68,12% 
FONDS PROPRES 174 931,00 10,91% 
SUBVENTION REGION 47 681,00 2,97% 

Total 1 603 112,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX030526 - 77 - MORMANT - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE TRANCHE 2 - 11 

PLUS/PLAI/18 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

763 323,00 € TTC 5,00 % 38 166,00 €  

 Montant total de la subvention  38 166,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis avenue du Général de 
Gaulle - tranche 2 à Mormant 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat  HQE RT 2012 -10%  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 462,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 763.323 € x 5 % = 38.166 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 026 390,00 100,00% 

Total 1 026 390,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 24 500,00 2,39% 
PRET 1% 150 000,00 14,61% 
PRETS CDC 659 000,00 64,21% 
FONDS PROPRES 154 724,00 15,07% 
SUBVENTION REGION 38 166,00 3,72% 

Total 1 026 390,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX036567 - 77 - TRILPORT - ZAC ANCRE DE LUNE LOT B 35 PLUS/ PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 519 448,00 € TTC 5,81 % 146 450,00 €  

 Montant total de la subvention  146 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 21 logements PLUS sis ZAC Ancre de Lune - lot B à Trilport 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur - toiture végétalisée 
Caractéristiques techniques : Certification BEE +, Effinergie +, label E+C- 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1,332,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,63 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.519.448 € x 4,5% = 113.375€ 
 
Plafond : 10.000 € x 21 = 210.000 € 



 
 

 
Subvention toiture/mur végétalisé :33.075 € 
(81.648 € x 50% = 40.824€ - plafond : 45 € x 735 m² = 33.075 €) 
 
Subvention totale : 146.450 €     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 328 134,00 100,00% 

Total 3 328 134,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 118 962,00 3,57% 
SUBVENTION 1% 32 805,00 0,99% 
PRET 1% 540 000,00 16,23% 
PRETS CDC 2 109 041,00 63,37% 
FONDS PROPRES 380 876,00 11,44% 
SUBVENTION REGION 146 450,00 4,40% 

Total 3 328 134,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX036562 - 77 - TRILPORT - ZAC ANCRE DE LUNE - LOT B 35 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 645 232,00 € TTC 7,31 % 120 314,00 €  

 Montant total de la subvention  120 314,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLAI sis ZAC Ancre de Lune - lot B à Trilport 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,01% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur - toiture végétalisée 
Caractéristiques techniques : Certification  BEE +, Effinergie +, label E+C- 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 870,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 1.645.232 € x 6 % = 98.714 € 
 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé : 21.600 € 
(54.432 € x 50% = 27.216 € - plafond : 45 € x 480 m² = 21.600 €) 
 
Subvention totale : 120.314 €    
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 171 822,00 100,00% 

Total 2 171 822,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 78 788,00 3,63% 
SUBVENTION 1% 21 870,00 1,01% 
PRET 1% 300 000,00 13,81% 
PRETS CDC 1 410 312,00 64,94% 
FONDS PROPRES 240 538,00 11,08% 
SUBVENTION REGION 120 314,00 5,54% 

Total 2 171 822,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX032726 - 78 - ABLIS - TROIS MOULINS/BREAU - 77 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 649 482,00 € TTC 4,50 % 299 227,00 €  

 Montant total de la subvention  299 227,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 54 logements PLUS sis 26, rue des Trois 
Moulins et lieu-dit Le Bréau à Ablis 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 562,53 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,85 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.649.482 € x 4,50 % = 299.227 € 
 



 
 

Plafond : 10.000 € x 54 = 540.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ABLIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 392 093,00 100,00% 

Total 9 392 093,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 350 000,00 14,37% 
PRETS CDC 4 783 262,00 50,93% 
FONDS PROPRES 2 959 604,00 31,51% 
SUBVENTION REGION 299 227,00 3,19% 

Total 9 392 093,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX033272 - 78 - ABLIS - TROIS MOULINS/BREAU - 77 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 613 033,00 € TTC 6,50 % 169 847,00 €  

 Montant total de la subvention  169 847,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLAI sis 26, rue des Trois 
Moulins et lieu-dit Le Bréau à Ablis 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,7% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 399,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,29 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 2.613.033 € x 6,50 % = 169.847 € 
 
Plafond : 12.000 € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ABLIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 690 791,00 100,00% 

Total 3 690 791,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 168 690,00 4,57% 
PRIME SPECIFIQUE 286 310,00 7,76% 
PRET 1% 480 000,00 13,01% 
PRETS CDC 2 214 712,00 60,01% 
FONDS PROPRES 371 232,00 10,06% 
SUBVENTION REGION 169 847,00 4,60% 

Total 3 690 791,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° 17000029 - 78 - CROISSY SUR SEINE - CHEMIN DE RONDE - 147 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 196 568,00 € TTC 4,50 % 323 846,00 €  

 Montant total de la subvention  323 846,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 59 logements PLUS sis 89, chemin de Ronde 
à Croissy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 4 100,04 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 7.196.568 € x 4,50 % = 323.846 € 
 



 
 

Plafond : 10.000 € x 59 = 590.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

13 764 087,00 100,00% 

Total 13 764 087,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
PREFECTURE DE POLICE 

135 000,00 0,98% 

PRET 1% 4 011 154,00 29,14% 
PRETS CDC 7 880 456,00 57,25% 
FONDS PROPRES 1 413 631,00 10,27% 
SUBVENTION REGION 323 846,00 2,35% 

Total 13 764 087,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° 18010391 - 78 - CROISSY SUR SEINE - CHEMIN DE RONDE - 147 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 064 564,00 € TTC 2,50 % 101 614,00 €  

 Montant total de la subvention  101 614,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 44 logements PLS sis 89, chemin de Ronde à 
Croissy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 2 346,34 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 13,50 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 4.064.564 € x 2,50 % = 101.614 € 
 



 
 

Plafond : 5.000 € x 44 = 220.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 805 173,00 100,00% 

Total 7 805 173,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
PREFECTURE DE POLICE 

45 000,00 0,58% 

PRET 1% 1 260 000,00 16,14% 
PRETS CDC 3 980 638,00 51,00% 
FONDS PROPRES 2 417 921,00 30,98% 
SUBVENTION REGION 101 614,00 1,30% 

Total 7 805 173,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° 17000030 - 78 - CROISSY SUR SEINE - CHEMIN DE RONDE - 147 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 986 220,00 € TTC 6,50 % 324 104,00 €  

 Montant total de la subvention  324 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 44 logements PLAI sis 89, chemin de Ronde à 
Croissy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,46 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 2.855,66 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,27 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 4.986.220 € x 6,50 % = 324.104 € 
 
Plafond : 12.000 € x 44 = 528.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 545 754,00 100,00% 

Total 9 545 754,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 566 500,00 5,93% 
PRET 1% 1 264 000,00 13,24% 
PRETS CDC 7 391 150,00 77,43% 
SUBVENTION REGION 324 104,00 3,40% 

Total 9 545 754,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028106 - 78 - MÉZY-SUR-SEINE - RUE ERAMBERT - 11 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 326 859,00 € TTC 3,50 % 46 440,00 €  

 Montant total de la subvention  46 440,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis 38, rue Erambert à Mézy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 435,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,76 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.326.859 € x 3,50% = 46.440 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEZY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 571 687,00 100,00% 

Total 1 571 687,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

96 000,00 6,11% 

PRET 1% 232 000,00 14,76% 
PRETS CDC 1 011 687,00 64,37% 
FONDS PROPRES 185 560,00 11,81% 
SUBVENTION REGION 46 440,00 2,95% 

Total 1 571 687,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028109 - 78 - MÉZY-SUR-SEINE - RUE ERAMBERT - 11 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

579 380,00 € TTC 4,00 % 23 175,00 €  

 Montant total de la subvention  23 175,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 38, rue Erambert à Mézy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 5,84% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 188,72 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 



 
 

Calcul de la subvention : 579.380 € x 4 % = 23.175 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEZY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

685 087,00 100,00% 

Total 685 087,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 19 500,00 2,85% 
PRIME SPECIFIQUE 52 000,00 7,59% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

36 000,00 5,25% 

PRET 1% 60 000,00 8,76% 
PRETS CDC 424 587,00 61,98% 
FONDS PROPRES 69 825,00 10,19% 
SUBVENTION REGION 23 175,00 3,38% 

Total 685 087,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027267 - 78 - NOISY LE ROI - RUE DE CHEVRELOUP - 41 PLUS/PLAI / 56 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 281 417,00 € TTC 4,00 % 131 257,00 €  

 Montant total de la subvention  131 257,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS sis rue de Chèvreloup à 
Noisy-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 656,07 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,76 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.281.417 € x 4% = 131.257 € 
 



 
 

Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 912 018,00 100,00% 

Total 4 912 018,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 4 055 215,00 82,56% 
FONDS PROPRES 725 546,00 14,77% 
SUBVENTION REGION 131 257,00 2,67% 

Total 4 912 018,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027268 - 78 - NOISY LE ROI - RUE DE CHEVRELOUP - 41 PLUS/PLAI / 56 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 187 007,00 € TTC 5,50 % 120 285,00 €  

 Montant total de la subvention  120 285,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLAI sis rue de Chèvreloup à 
Noisy-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,52% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 082,27 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,01 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 2.187.007 € x 5,50% = 120.285 € 
 
Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 274 390,00 100,00% 

Total 3 274 390,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 110 500,00 3,37% 
PRIME SPECIFIQUE 258 500,00 7,89% 
PRETS CDC 2 295 231,00 70,10% 
FONDS PROPRES 489 874,00 14,96% 
SUBVENTION REGION 120 285,00 3,67% 

Total 3 274 390,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX034665 - 78 - LE VESINET - PARC PRINCESSE LOT F2 - 50 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 823 858,00 € TTC 3,50 % 168 835,00 €  

 Montant total de la subvention  168 835,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 33 logements PLUS sis Parc Princesse lot F2, rue de l'Ecluse au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Effinergie+ et Bâtiment Biosourcé) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 820,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,07 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.823.858 € x 3,50 % = 168.835 € 
 
Plafond : 10.000 € x 33 = 330.000 € 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 063 698,00 100,00% 

Total 7 063 698,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 90 000,00 1,27% 
PRET 1% 1 892 000,00 26,78% 
FONDS PROPRES 2 660 065,00 37,66% 
PRETS CDC 2 252 798,00 31,89% 
SUBVENTION REGION 168 835,00 2,39% 

Total 7 063 698,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX034674 - 78 - LE VESINET - PARC PRINCESSE LOT F2 - 50 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

701 330,00 € TTC 1,50 % 10 520,00 €  

 Montant total de la subvention  10 520,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLS sis Parc Princesse lot F2, rue de l'Ecluse au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Effinergie+ et Bâtiment Biosourcé) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 264,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 12,80 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 701.330 € x 1,50 % = 10.520 € 
 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 025 061,00 100,00% 

Total 1 025 061,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 11,71% 
FONDS PROPRES 371 760,00 36,27% 
PRETS CDC 522 781,00 51,00% 
SUBVENTION REGION 10 520,00 1,03% 

Total 1 025 061,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX034667 - 78 - LE VESINET - PARC PRINCESSE LOT F2 - 50 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 847 575,00 € TTC 5,00 % 92 379,00 €  

 Montant total de la subvention  92 379,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis Parc Princesse lot F2, rue de l'Ecluse au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,83 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Effinergie+ et Bâtiment Biosourcé) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 697,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,33 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.847.575 € x 5,00 % = 92.379 € 



 
 

 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 706 320,00 100,00% 

Total 2 706 320,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 368 000,00 13,60% 
PRET 1% 1 222 000,00 45,15% 
PRETS CDC 1 023 941,00 37,84% 
SUBVENTION REGION 92 379,00 3,41% 

Total 2 706 320,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX026040 - 91 - BRUNOY - RUE DES GRES - 6 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

719 062,00 € TTC 30,00 % 215 719,00 €  

 Montant total de la subvention  215 719,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 6 logements PLAI sis 20 rue des Grès à Brunoy 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,75% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 300,4 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,59 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 719.062 € x 30 % = 215.719 € 



 
 

 
Plafond : 726 €* x 300,40 m² = 218.090 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

809 618,00 100,00% 

Total 809 618,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 231 726,00 28,62% 
PRIME SPECIFIQUE 80 962,00 10,00% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

180 000,00 22,23% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

40 481,00 5,00% 

FONDS PROPRES 60 730,00 7,50% 
SUBVENTION REGION 215 719,00 26,64% 

Total 809 618,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° 17000094 - 91 - GIF SUR YVETTE - ZAC MOULON LOT A3 NORD - 22 PLAI / 73 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 418 923,00 € TTC 6,50 % 157 230,00 €  

 Montant total de la subvention  157 230,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLAI sis ZAC du Moulon, lot A3 
Nord, à Gif-sur-Yvette 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,5% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 132,81 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,59 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 2.418.923 € x 6,50 % = 157.230 € 
 
Plafond : 12.000 € x 22 = 264.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 371 134,00 100,00% 

Total 3 371 134,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 255 000,00 7,56% 
PRETS CDC 2 923 054,00 86,71% 
FONDS PROPRES 35 850,00 1,06% 
SUBVENTION REGION 157 230,00 4,66% 

Total 3 371 134,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX030872 - 91 - GOMETZ LE CHATEL - ZAC DU HAUT DES VIGNES - RUE DU 

FROMENTEAU - 10 PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 575 078,00 € TTC 21,74 % 342 454,00 €  

 Montant total de la subvention  342 454,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 

MONDE EN MARCHE 
Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 10 logements PLAI sis ZAC du Haut des Vignes - 
rue de Fromenteau (bâtiment B) à Gometz-le-Châtel 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 471,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.575.078 € x 30 % = 472.523 € 
 
Plafond : 726 €* x 471,70 m² = 342.454 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 590 078,00 100,00% 

Total 1 590 078,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 293 608,00 18,47% 
PRIME SPECIFIQUE 147 930,00 9,30% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

300 000,00 18,87% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

32 894,00 2,07% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT EC 

48 225,00 3,03% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

48 225,00 3,03% 

FONDATION ABBE PIERRE 159 674,00 10,04% 
PRETS CDC 180 000,00 11,32% 
FONDS PROPRES 37 068,00 2,33% 
SUBVENTION REGION 342 454,00 21,54% 

Total 1 590 078,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX038970 - 91 - JUVISY SUR ORGE - AVENUE DE LA TERRASSE/IMPASSE BRANLY - 

27 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 237 020,00 € TTC 5,00 % 61 851,00 €  

 Montant total de la subvention  61 851,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis 18 avenue de la 
Terrasse - 9 impasse Branly à Juvisy-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 652,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,65 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.237.020 € x 5 % = 61.851 € 
 



 
 

Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 963 157,00 100,00% 

Total 1 963 157,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 180 000,00 9,17% 
FONDS PROPRES 288 149,00 14,68% 
PRETS CDC 1 433 157,00 73,00% 
SUBVENTION REGION 61 851,00 3,15% 

Total 1 963 157,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX038972 - 91 - JUVISY SUR ORGE - AVENUE DE LA TERRASSE/IMPASSE BRANLY - 

27 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

442 751,00 € TTC 3,50 % 15 496,00 €  

 Montant total de la subvention  15 496,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLS sis 18 avenue de la Terrasse 
- 9 impasse Branly à Juvisy-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 233,67 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,90 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 442.751 € x 3,50 % = 15.496 € 
 



 
 

Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

702 648,00 100,00% 

Total 702 648,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 60 000,00 8,54% 
FONDS PROPRES 104 504,00 14,87% 
PRETS CDC 522 648,00 74,38% 
SUBVENTION REGION 15 496,00 2,21% 

Total 702 648,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX038975 - 91 - JUVISY SUR ORGE - AVENUE DE LA TERRASSE/IMPASSE BRANLY - 

27 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

635 809,00 € TTC 6,50 % 41 328,00 €  

 Montant total de la subvention  41 328,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 18 avenue de la 
Terrasse - 9 impasse Branly à Juvisy-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,17 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 335,56 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,80 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 



 
 

 
Calcul de la subvention : 635.809 € x 6,50 % = 41.328 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépense s (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 009 032,00 100,00% 

Total 1 009 032,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 7,93% 
PRIME SPECIFIQUE 8 000,00 0,79% 
PRET 1% 112 000,00 11,10% 
FONDS PROPRES 166 672,00 16,52% 
PRETS CDC 601 032,00 59,57% 
SUBVENTION REGION 41 328,00 4,10% 

Total 1 009 032,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX031799 - 91 - MORANGIS - RUE DU GENERAL LECLERC - 74 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 028 301,00 € TTC 4,00 % 161 132,00 €  

 Montant total de la subvention  161 132,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 32 logements PLUS sis 61 rue du Général 
Leclerc à Morangis 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 164,33 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,86 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.028.301 € x 4 % = 161.132 € 
 
Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 365 669,00 100,00% 

Total 6 365 669,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 636 000,00 9,99% 
FONDS PROPRES 953 718,00 14,98% 
PRETS CDC 4 614 819,00 72,50% 
SUBVENTION REGION 161 132,00 2,53% 

Total 6 365 669,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX031800 - 91 - MORANGIS - RUE DU GENERAL LECLERC 74 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 360 049,00 € TTC 2,00 % 47 201,00 €  

 Montant total de la subvention  47 201,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 PLS sis 61 rue du Général Leclerc à 
Morangis 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 1 268,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 9,95 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.360.049 € x 2 % = 47.201 € 
 
Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 729 437,00 100,00% 

Total 3 729 437,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 420 000,00 11,26% 
FONDS PROPRES 552 215,00 14,81% 
PRETS CDC 2 710 021,00 72,67% 
SUBVENTION REGION 47 201,00 1,27% 

Total 3 729 437,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX031798 - 91 - MORANGIS - RUE DU GENERAL LECLERC -  74 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 607 499,00 € TTC 6,00 % 156 450,00 €  

 Montant total de la subvention  156 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLAI sis 61 rue du Général 
Leclerc à Morangis 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,12 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 400,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,19 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 2.607.499 € x 6 % = 156.450 € 
 
Plafond : 12.000 € x 22 = 264.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 120 466,00 100,00% 

Total 4 120 466,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 216 000,00 5,24% 
PRET 1% 464 000,00 11,26% 
FONDS PROPRES 615 620,00 14,94% 
PRETS CDC 2 668 396,00 64,76% 
SUBVENTION REGION 156 450,00 3,80% 

Total 4 120 466,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX032706 - 91 - LA NORVILLE - SENTIERS DES BLEUETS/CHEMIN DES BERGES - 28 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 575 741,00 € TTC 4,50 % 70 908,00 €  

 Montant total de la subvention  70 908,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS sis 15 sentiers des 
Bleuets - 30 chemin des Berges à la Norville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - ballon thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 882,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.575.741 € x 4,50 % = 70.908 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 437 569,00 100,00% 

Total 2 437 569,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 1 760 000,00 72,20% 
PRETS 1% 344 000,00 14,11% 
FONDS PROPRES 262 661,00 10,78% 
SUBVENTION REGION 70 908,00 2,91% 

Total 2 437 569,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX032552 - 91 - LA NORVILLE - SENTIERS DES BLEUETS/CHEMIN DES BERGES - 28 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

543 811,00 € TTC 2,50 % 13 595,00 €  

 Montant total de la subvention  13 595,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLS sis 15 sentiers des Bleuets - 
30 chemin des Berges à la Norville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : gaz individuel - ballon thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 298,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,87 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 543.811 € x 2,50 % = 13.595 € 
 



 
 

Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

839 191,00 100,00% 

Total 839 191,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 547 000,00 65,18% 
PRETS 1% 180 000,00 21,45% 
FONDS PROPRES 98 596,00 11,75% 
SUBVENTION REGION 13 595,00 1,62% 

Total 839 191,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX032709 - 91 - LA NORVILLE - SENTIERS DES BLEUETS/CHEMIN DES BERGES - 28 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 039 208,00 € TTC 6,50 % 67 549,00 €  

 Montant total de la subvention  67 549,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis 15 sentiers des Bleuets - 
30 chemin des Berges à la Norville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,44% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - ballon thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 579,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.039.208 € x 6,50 % = 67.549 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 606 973,00 100,00% 

Total 1 606 973,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 88 000,00 5,48% 
PRETS CDC 1 023 000,00 63,66% 
PRETS 1% 232 000,00 14,44% 
FONDS PROPRES 196 424,00 12,22% 
SUBVENTION REGION 67 549,00 4,20% 

Total 1 606 973,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028924 - 91 - OLLAINVILLE - ROUTE D'ARPAJON - 70 PLUS/PLAI - 79 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 561 424,00 € TTC 4,00 % 262 457,00 €  

 Montant total de la subvention  262 457,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERILIA 
Adresse administrative : 72 B RUE PERRIN SOLLIERS 

13006 MARSEILLE 06  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Hubert VOGLIMACCI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA,  de 49 logements PLUS sis route d'Arpajon et rue 
Saint Arnoult à Ollainville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%)  
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 557 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 
- individuel : 6,90 € 
- collectif    : 7,15 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.561.424 € x 4 % = 262.457 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 49 = 490.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

10 085 583,00 100,00% 

Total 10 085 583,00 100,00% 

Recet tes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 980 000,00 9,72% 
PRET 1% 996 000,00 9,88% 
FONDS PROPRES 751 810,00 7,45% 
PRETS CDC 7 095 316,00 70,35% 
SUBVENTION REGION 262 457,00 2,60% 

Total 10 085 583,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028923 - 91 - OLLAINVILLE - ROUTE D'ARPAJON - 70 PLUS/PLAI - 79 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 085 157,00 € TTC 5,00 % 154 258,00 €  

 Montant total de la subvention  154 258,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERILIA 
Adresse administrative : 72 B RUE PERRIN SOLLIERS 

13006 MARSEILLE 06  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Hubert VOGLIMACCI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLAI sis route d'Arpajon et rue 
Saint Arnoult à Ollainville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,47 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 461,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 
- individuel : 6,13 € 
- collectif    : 6,35 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.085.157 € x 5 % = 154.258 € 
 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 745 454,00 100,00% 

Total 4 745 454,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 280 000,00 5,90% 
SUBVENTION 1% 420 000,00 8,85% 
PRET 1% 352 000,00 7,42% 
FONDS PROPRES 623 475,00 13,14% 
PRETS CDC 2 915 721,00 61,44% 
SUBVENTION REGION 154 258,00 3,25% 

Total 4 745 454,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027222 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DES CORLUES - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 086 963,00 € TTC 4,00 % 43 479,00 €  

 Montant total de la subvention  43 479,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis rue des Corlues à Ollainville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 508,27 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.086.963 € x 4 % = 43.479 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 369 463,00 100,00% 

Total 1 369 463,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

36 000,00 2,63% 

PRETS 1% 419 200,00 30,61% 
PRETS CDC 730 583,00 53,35% 
FONDS PROPRES 140 201,00 10,24% 
SUBVENTION REGION 43 479,00 3,17% 

Total 1 369 463,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027234 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DES CORLUES - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 541 809,00 € TTC 5,50 % 84 799,00 €  

 Montant total de la subvention  84 799,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLAI sis rue des Corlues à Ollainville 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,47% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 722,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 1.541.809 € x 5,50 % = 84.799 € 
 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 942 522,00 100,00% 

Total 1 942 522,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION NPNRU 118 800,00 6,12% 
SURCHARGE FONCIERE 
NPNRU 

54 000,00 2,78% 

SUBVENTION CONSEIL 
GENERAL (EC) 

144 000,00 7,41% 

PRETS 1% 218 400,00 11,24% 
PRETS CDC 1 090 061,00 56,12% 
FONDS PROPRES 232 462,00 11,97% 
SUBVENTION REGION 84 799,00 4,37% 

Total 1 942 522,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028727 - 91 - SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON - ROUTE DE CORBEIL - 34 

PLUS/PLAI / 42 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 590 448,00 € TTC 2,50 % 64 761,00 €  

 Montant total de la subvention  64 761,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, 21 logements PLUS sis 146 route de Corbeil à 
Saint-Germain-Lès-Arpajon 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 488,54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,92 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.590.448 € x 2,50% = 64.761 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 21 = 210.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 202 485,00 100,00% 

Total 4 202 485,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 427 117,00 33,96% 
PRETS CDC 2 676 371,00 63,69% 
FONDS PROPRES 34 236,00 0,81% 
SUBVENTION REGION 64 761,00 1,54% 

Total 4 202 485,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028726 - 91 - SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON - ROUTE DE CORBEIL - 34 

PLUS/PLAI  / 42 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 448 647,00 € TTC 3,00 % 43 459,00 €  

 Montant total de la subvention  43 459,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLAI sis 146 route de Corbeil à 
Saint-Germain-Lès-Arpajon 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 27% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 844,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,16 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.448.647 € x 3% = 43.459 € 
 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 353 826,00 100,00% 

Total 2 353 826,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 130 000,00 5,52% 
SUBENTION SPECIFIQUE 6 000,00 0,25% 
PRET 1% 120 000,00 5,10% 
PRETS CDC 2 054 367,00 87,28% 
SUBVENTION REGION 43 459,00 1,85% 

Total 2 353 826,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037541 - 91 - VAUHALLAN - CHEMIN DE LIMON - 9 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

753 652,00 € TTC 4,00 % 30 146,00 €  

 Montant total de la subvention  30 146,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 1 Chemin de Limon à Vauhallan 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 311,7 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,40 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 753.652 € x 4 % = 30.146 € 
 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUHALLAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

929 156,00 100,00% 

Total 929 156,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 10 143,00 1,09% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

27 000,00 2,91% 

PRET 1% 60 000,00 6,46% 
FONDS PROPRES 214 140,00 23,05% 
PRETS CDC 587 727,00 63,25% 
SUBVENTION REGION 30 146,00 3,24% 

Total 929 156,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037539 - 91 - VAUHALLAN - CHEMIN DE LIMON - 9 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

489 078,00 € TTC 4,50 % 22 009,00 €  

 Montant total de la subvention  22 009,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 1 Chemin de Limon à Vauhallan 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,47 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20 %) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 201,4 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,58 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 489.078 € x 4,50 % = 22.009 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUHALLAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

602 969,00 100,00% 

Total 602 969,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 000,00 4,98% 
PRIME SPECIFIQUE 4 857,00 0,81% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

36 000,00 5,97% 

PRET 1% 60 000,00 9,95% 
FONDS PROPRES 9 705,00 1,61% 
PRETS CDC 440 398,00 73,04% 
SUBVENTION REGION 22 009,00 3,65% 

Total 602 969,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX039037 - 91 - VAUHALLAN - 16 BIS RUE DE LA PETITE FONTAINE - 7 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

779 885,00 € TTC 3,50 % 27 296,00 €  

 Montant total de la subvention  27 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS sis 16bis rue de la Petite Fontaine à Vauhallan 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 318,82 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,10 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 779.885 € x 3,50 % = 27.296 € 
 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUHALLAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 086 721,00 100,00% 

Total 1 086 721,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

22 500,00 2,07% 

PRET 1% 60 000,00 5,52% 
FONDS PROPRES 428 473,00 39,43% 
PRETS CDC 548 452,00 50,47% 
SUBVENTION REGION 27 296,00 2,51% 

Total 1 086 721,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX039039 - 91 - VAUHALLAN - 16 BIS RUE DE LA PETITE FONTAINE - 7 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

381 857,00 € TTC 4,00 % 15 274,00 €  

 Montant total de la subvention  15 274,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis 16bis rue de la Petite Fontaine à Vauhallan 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,47 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 156,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 381.857 € x 4 % = 15.274 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUHALLAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

532 095,00 100,00% 

Total 532 095,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 22 000,00 4,13% 
PRIME SPECIFIQUE 13 000,00 2,44% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

24 000,00 4,51% 

PRET 1% 60 000,00 11,28% 
FONDS PROPRES 15 957,00 3,00% 
PRETS CDC 381 864,00 71,77% 
SUBVENTION REGION 15 274,00 2,87% 

Total 532 095,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX039426 - 93 - DRANCY - VICTOR SCHOELCHER / GEORGES FOURNIER - 37 PLUS-

CD/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 112 352,00 € TTC 1,67 % 85 559,00 €  

 Montant total de la subvention  85 559,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLUS-CD sis 10-12 rue Georges Fournier (bâtiment B), 5 rue 
Victor Schoelcher (bâtiment F1b) et 13 à 27 rue Victor Schoelcher (bâtiment F2) à Drancy 
 
Dates prévisionnelles  : 17 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter les délais imposés par 
l'ANRU. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur pour les bâtiments B2 et F1b / individuel gaz et ballons 
thermodynamiques pour les logements individuels (bâtiment F2) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS-CD 
Surface utile : 2 341,12 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,85 € (bâtiments F1b et F2) et 6,26 € (bâtiment B2) 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.112.352 € x 1,50 % = 76.685 € 
 
Plafond : 10.000 € x 30 = 300.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 27.593 € (coût dépense spécifique) x 50% = 13.797 €   
Plafond : 45 € x 197,2 m² = 8.874 € 
 
Subvention totale : 85.559 €     
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 750 764,00 100,00% 

Total 5 750 764,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 422 616,00 7,35% 
SUBVENTION COMMUNE 
(ATTRIBUEE) 

37 500,00 0,65% 

PRETS CDC 3 015 605,00 52,44% 
FONDS PROPRES 2 189 484,00 38,07% 
SUBVENTION REGION 85 559,00 1,49% 

Total 5 750 764,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX039422 - 93 - DRANCY - VICTOR SCHOELCHER / GEORGES FOURNIER - 37 PLUS-

CD/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 266 017,00 € TTC 1,66 % 21 061,00 €  

 Montant total de la subvention  21 061,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLAI sis 10-12 rue Georges Fournier (bâtiment B), 5 rue 
Victor Schoelcher (bâtiment F1b) et 13 à 27 rue Victor Schoelcher (bâtiment F2) à Drancy 
 
Dates prévisionnelles  : 17 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter les délais imposés par 
l'ANRU. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,98 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur pour les bâtiments B2 et F1b / individuel gaz et ballons 
thermodynamiques pour les logements individuels (bâtiment F2) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 575,07 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,60 € (bâtiment F1b), 5,61 € (bâtiment F2) et 6 € (bâtiment B2) 
 



 
 

 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.266.017 € x 1,50 % = 18.990 € 
 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 6.438 € (coût dépense spécifique) x 50% = 3.219 €   
Plafond : 45 € x 46,02 m² = 2.071 € 
 
Subvention totale : 21.061 €   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 423 269,00 100,00% 

Total 1 423 269,00 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 173 376,00 12,18% 
SUBVENTION COMMUNE 
(ATTRIBUEE) 

12 500,00 0,88% 

PRES CDC 684 930,00 48,12% 
FONDS PROPRES 531 402,00 37,34% 
SUBVENTION REGION 21 061,00 1,48% 

Total 1 423 269,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028708 - 94 - ALFORTVILLE - TOULON/MACON - 41 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 294 499,00 € TTC 2,00 % 65 890,00 €  

 Montant total de la subvention  65 890,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94140 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLAI, sis 13-15 rue de Toulon / 32 rue de Mâcon à Alfortville 
 
Dates prévisionnelles  : 27 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux de cette opération qui s'inscrit dans le 
cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain et participe à la reconstitution de l'offre 
sociale démolie 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 39,7 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (NPNRU N° 542) 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 623,99 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,23 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.294.499 € x 2,00 % = 65.890 € 
 
Plafond : 12.000  € x 25 = 300.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 985 216,00 100,00% 

Total 3 985 216,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 247 500,00 6,21% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

25 726,00 0,65% 

SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

112 500,00 2,82% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT ATT 

225 000,00 5,65% 

PRET 1% 755 000,00 18,95% 
FONDS PROPRES 382 631,00 9,60% 
PRETS CDC 2 170 969,00 54,48% 
SUBVENTION REGION 65 890,00 1,65% 

Total 3 985 216,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX028653 - 94 - ALFORTVILLE - TOULON/MACON - 41 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 127 985,00 € TTC 2,00 % 42 560,00 €  

 Montant total de la subvention  42 560,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94140 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS, sis 13-15 rue de Toulon / 32 rue de Mâcon à 
Alfortville 
 
Dates prévisionnelles  : 27 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux de cette opération qui s'inscrit dans le 
cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain et participe à la reconstitution de l'offre 
locative sociale démolie 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 023,13 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 2.127.985 € x 2,00 % = 42.560 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 540 019,00 100,00% 

Total 2 540 019,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

123 000,00 4,84% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE CENTRALE ATT 

11 838,00 0,47% 

PRET 1% 674 400,00 26,55% 
FONDS PROPRES 243 441,00 9,58% 
PRETS CDC 1 444 780,00 56,88% 
SUBVENTION REGION 42 560,00 1,68% 

Total 2 540 019,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX036186 - 94 - ARCUEIL - 40 AVENUE LENINE - 14 PLUS - 17 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 784 933,00 € TTC 2,00 % 35 699,00 €  

 Montant total de la subvention  35 699,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

ARCUEIL-GENTILLY 
Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Carine DELAHAIE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis 40 avenue Lénine à 
Arcueil 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 003,17 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2018 : 6,36 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.784.933 € x 2,00 % = 35.699 € 
 



 
 

Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 570 952,00 100,00% 

Total 2 570 952,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 20 862,00 0,81% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

60 141,00 2,34% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT ATT 

75 600,00 2,94% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

100 235,00 3,90% 

PRET 1% 240 000,00 9,34% 
FONDS PROPRES 120 848,00 4,70% 
PRETS CDC 1 917 567,00 74,59% 
SUBVENTION REGION 35 699,00 1,39% 

Total 2 570 952,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX038785 - 94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - 31/35 ROUTE DE LA LIBERATION - 18 

PLS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 188 478,00 € TTC 2,50 % 54 712,00 €  

 Montant total de la subvention  54 712,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 18 logements PLS sis 31/35 route de la Libération à Chennevières-sur-
Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 991,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.188.478 € x 2,50 % = 54.712 € 
 



 
 

Plafond : 5.000 € x 18 = 90.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 681 229,00 100,00% 

Total 3 681 229,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 480 000,00 13,04% 
FONDS PROPRES 56 566,00 1,54% 
PRETS CDC 3 089 951,00 83,94% 
SUBVENTION REGION 54 712,00 1,49% 

Total 3 681 229,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX026231 - 95 - ANDILLY - GENERAL DE GAULLE - 21 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 150 440,00 € TTC 3,00 % 34 513,00 €  

 Montant total de la subvention  34 513,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis 18bis rue du Général de 
Gaulle à Andilly 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 557,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 7,07 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.150.440 € x 3,00 % = 34.513 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 820 887,00 100,00% 

Total 1 820 887,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 24 000,00 1,32% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

8 000,00 0,44% 

PRET 1% 292 000,00 16,04% 
FONDS PROPRES 479 502,00 26,33% 
PRETS CDC 982 872,00 53,98% 
SUBVENTION REGION 34 513,00 1,90% 

Total 1 820 887,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX026232 - 95 - ANDILLY - GENERAL DE GAULLE - 21 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

777 769,00 € TTC 2,50 % 19 444,00 €  

 Montant total de la subvention  19 444,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLS sis 18bis rue du Général de 
Gaulle à Andilly 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 363,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 10,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 777.769 € x 2,50 % = 19.444 € 
 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 239 571,00 100,00% 

Total 1 239 571,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

6 000,00 0,48% 

PRET 1% 271 738,00 21,92% 
FONDS PROPRES 43 641,00 3,52% 
PRETS CDC 898 748,00 72,50% 
SUBVENTION REGION 19 444,00 1,57% 

Total 1 239 571,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX026229 - 95 - ANDILLY - GENERAL DE GAULLE - 21 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

880 702,00 € TTC 4,00 % 35 228,00 €  

 Montant total de la subvention  35 228,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis 18bis rue du Général de 
Gaulle à Andilly 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,71 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 418,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 6,49 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 880.702 € x 4,00 % = 35.228 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 393 953,00 100,00% 

Total 1 393 953,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 63 000,00 4,52% 
PRIME SPECIFIQUE 21 000,00 1,51% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

7 000,00 0,50% 

PRET 1% 478 919,00 34,36% 
PRETS CDC 788 806,00 56,59% 
SUBVENTION REGION 35 228,00 2,53% 

Total 1 393 953,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027284 - 95 - BESSANCOURT - ZAC DES MEUNIERS ILOT 11 - 73 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 152 995,00 € TTC 3,50 % 215 355,00 €  

 Montant total de la subvention  215 355,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 46 logements PLUS, sis Zac des Meuniers (îlot 11) à Bessancourt 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 942,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur août 2017 : 7,09 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.152.995 € x 3,50 % = 215.355 € 
 
Plafond : 10.000 € x 46 = 460.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BESSANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 755 403,00 100,00% 

Total 7 755 403,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 94 000,00 1,21% 
PRET 1% 972 000,00 12,53% 
FONDS PROPRES 1 118 645,00 14,42% 
PRETS CDC 5 355 403,00 69,05% 
SUBVENTION REGION 215 355,00 2,78% 

Total 7 755 403,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027283 - 95 - BESSANCOURT - ZAC DES MEUNIERS ILOT 11 - 73 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

465 695,00 € TTC 3,50 % 16 299,00 €  

 Montant total de la subvention  16 299,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLS sis Zac des Meuniers (îlot 11) à Bessancourt 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 235,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur août 2017 : 11,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 465.695 € x 3,50 % = 16.299 € 
 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BESSANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

586 975,00 100,00% 

Total 586 975,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 60 000,00 10,22% 
FONDS PROPRES 123 701,00 21,07% 
PRETS CDC 386 975,00 65,93% 
SUBVENTION REGION 16 299,00 2,78% 

Total 586 975,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027282 - 95 - BESSANCOURT - ZAC DES MEUNIERS ILOT 11 - 73 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 365 824,00 € TTC 5,00 % 118 291,00 €  

 Montant total de la subvention  118 291,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLAI sis Zac des Meuniers (îlot 11) à Bessancourt 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,83 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 077,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,47 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 2.365.824 € x 5 % = 118.291 € 
 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BESSANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 981 949,00 100,00% 

Total 2 981 949,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 338 000,00 11,33% 
PRET 1% 464 000,00 15,56% 
FONDS PROPRES 541 709,00 18,17% 
PRETS CDC 1 519 949,00 50,97% 
SUBVENTION REGION 118 291,00 3,97% 

Total 2 981 949,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035860 - 95 - BEZONS - 53 RUE MIRABEAU - 57 PLUS/PLS - 72 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 517 123,00 € TTC 1,50 % 82 757,00 €  

 Montant total de la subvention  82 757,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 36 logements PLUS sis 53 rue Mirabeau à 
Bezons 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 450,82 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2017 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.517.123 € x 1,50 % = 82.757 € 
 
Plafond : 10.000 € x 36 = 360.000 € 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 179 810,00 100,00% 

Total 7 179 810,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 36 000,00 0,50% 
PRET 1% 1 536 000,00 21,39% 
FONDS PROPRES 1 217 671,00 16,96% 
PRETS CDC 4 307 382,00 59,99% 
SUBVENTION REGION 82 757,00 1,15% 

Total 7 179 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035854 - 95 - BEZONS - 53 RUE MIRABEAU - 57 PLUS/PLS - 72 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 830 410,00 € TTC 3,71 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention  105 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLS sis 53 rue Mirabeau à 
Bezons 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 1 261,55 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2017 : 10,07 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.830.410 € x 5% = 141.520 € 
 
Plafond : 5.000 € x 21 = 105.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 693 667,00 100,00% 

Total 3 693 667,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 600 000,00 16,24% 
FONDS PROPRES 1 141 190,00 30,90% 
PRETS CDC 1 847 477,00 50,02% 
SUBVENTION REGION 105 000,00 2,84% 

Total 3 693 667,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX037249 - 95 - GARGES LES GONESSE - 4 ET 6 RUE HIPPOLYTE BOSSIN - 90 

PLUS/PLAI - 95 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

10 724 348,00 € TTC 2,00 % 214 487,00 €  

 Montant total de la subvention  214 487,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA 

D'HLM 
Adresse administrative : 15  RUE CHANOINESSE 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MICHEL LAVALEIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 83 logements PLUS sis 4 et 6 rue Hippolyte Bossin à Garges-lès-Gonesse 
 
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard de la reconstitution locative 
sociale démolie nécessaire au relogement des ménages dans le cadre de la phase d'achèvement du 
projet de renouvellement urbain 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 5 417,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 6,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  



 
 

 
Calcul de la subvention : 10.724.348 € x 2,00 % = 214.487 € 
 
Plafond : 10.000 € x 83 = 830.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

13 710 803,00 100,00% 

Total 13 710 803,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 26 800,00 0,20% 
SUBVENTION ANRU 276 351,00 2,02% 
PRIME SPECIFIQUE 201 200,00 1,47% 
SUBVENTION 1% 1 600 000,00 11,67% 
PRET 1% 100 000,00 0,73% 
FONDS PROPRES 898 941,00 6,56% 
PRETS CDC 10 393 024,00 75,80% 
SUBVENTION REGION 214 487,00 1,56% 

Total 13 710 803,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037263 - 95 - GARGES LES GONESSE - 4 ET 6 RUE HIPPOLYTE BOSSIN - 90 

PLUS/PLAI - 95 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

797 175,00 € TTC 2,00 % 15 943,00 €  

 Montant total de la subvention  15 943,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA 

D'HLM 
Adresse administrative : 15  RUE CHANOINESSE 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MICHEL LAVALEIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLAI sis 4 et 6 rue Hippolyte Bossin à Garges-lès-Gonesse 
 
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard de la reconstitution locative 
sociale démolie nécessaire au relogement des ménages dans le cadre de la phase d'achèvement du 
projet de renouvellement urbain 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 45,7 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (PRU N° 104) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 414,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 5,76 € 



 
 

 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 797.175 € x 2,00 % = 15.943 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

998 895,00 100,00% 

Total 998 895,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 173 648,00 17,38% 
FONDS PROPRES 38 829,00 3,89% 
PRETS CDC 770 475,00 77,13% 
SUBVENTION REGION 15 943,00 1,60% 

Total 998 895,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX027433 - 95 - MONTLIGNON - 159BIS RUE DE PARIS - 28 PLUS/PLAI - 35 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 104 511,00 € TTC 4,50 % 94 703,00 €  

 Montant total de la subvention  94 703,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 

CONSTRUCT OISE 
Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS sis 159bis rue de Paris à Montlignon 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 090,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,56 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.104.511 € x 4,50 % = 94.703 € 
 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 672 640,00 100,00% 

Total 2 672 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 17 000,00 0,64% 
PRET 1% 412 000,00 15,42% 
FONDS PROPRES 981 045,00 36,71% 
PRETS CDC 1 167 892,00 43,70% 
SUBVENTION REGION 94 703,00 3,54% 

Total 2 672 640,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-346 

 
DOSSIER N° EX027436 - 95 - MONTLIGNON - 159BIS RUE DE PARIS - 28 PLUS/PLAI - 35 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 248 700,00 € TTC 6,50 % 81 165,00 €  

 Montant total de la subvention  81 165,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 

CONSTRUCT OISE 
Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis 159bis rue de Paris à Montlignon 
 
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 5,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 647,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 5,96 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 1.248.700 € x 6,50 % = 81.165 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 560 186,00 100,00% 

Total 1 560 186,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 99 000,00 6,35% 
PRIME SPECIFIQUE 33 000,00 2,12% 
PRET 1% 232 000,00 14,87% 
PRETS CDC 1 115 021,00 71,47% 
SUBVENTION REGION 81 165,00 5,20% 

Total 1 560 186,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010272 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 12002962 (92 CLICHY 
RESIDENCE JEUNES ACTIFS 18 PLAI) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 

                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

1 644 294,00 € TTC 0,58 % 9 504,00 €  

 Montant total de la subvention 9 504,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVIGERE SOCIETE ANOMYME D 
HABITATION A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur ALAIN BONHOMME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence pour jeunes actifs, de 18 logements PLAI offrant 18 places 
sise 30 rue Valiton à Clichy (92) 

 

Dates prévisionnelles : 23 janvier 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013, pour rectification d'une erreur matérielle des services de la 
Région lors du traitement d'une demande d'acompte (voir infra). 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013 d'un soutien régional 
d'un montant de 261 590 €.  Cette subvention a initialement été votée au bénéfice de la SA d'HLM Fiac, 
depuis absorbée par la SA d'HLM Novigère dans le cadre d'une fusion. 
 
Une erreur matérielle des services de la Région lors du traitement de la demande d’acompte a donné lieu  
à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du solde de 
la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
son mandatement.   
 
 

1 / 4
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Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Création d'une résidence sociale pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et apprentis comprenant 18 
logements PLAI T1 et T1'. 
 
Caractéristiques techniques : 
Surface utile : 373,70 m² 
Mode de chauffage : Collectif gaz 
Certification Patrimoine habitat et environnement rénovation 150.  
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Calcul de la subvention : 1 644 294 € x 20% = 328 858 € 
Calcul du plafond : 373,70 m² SU  x 700 € = 261 590 € 
Montant de la subvention régionale : 261 590 €   
 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 791 332,00 100,00% 

Total 1 791 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ETAT 302 241,00 16,87% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 

53 414,00 2,98% 

SUBVENTION VILLE 71 653,00 4,00% 

SUBVENTION CAF 217 584,00 12,15% 

PRET CDC 377 625,00 21,08% 

PRET 1% 350 000,00 19,54% 

FONDS PROPRES 157 225,00 8,78% 

SUBVENTION REGION 
2013 (total mandaté) 

252 086,00 14,07% 

SUBVENTION REGION 
2018 (réaffectation pour 
solde) 

9 504,00 0,53% 

Total 1 791 332,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010273 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 10025770 (78 ECQUEVILLY - 20 
PLUS-CD) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 026 866,00 € TTC 4,87 % 147 366,00 €  

 Montant total de la subvention 147 366,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM DOMAXIS 

Adresse administrative : 44  RUE SAINT-CHARLES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Philippe PELLETIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLUS-CD sis 4, 4 bis, 4, ter, rue de la République à 
Ecquevilly 

 

Dates prévisionnelles : 18 août 2010 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 12-187 du 29 mars 2012, pour rectification d'une erreur matérielle des services de la 
Région lors du traitement d'une demande d'acompte (voir infra). Il est précisé que l'opération, qui participe 
à la reconstitution de l'offre du projet de rénovation urbaine du quartier des 4 Chemins à Ecquevilly a 
bénéficié d’une dérogation pour engager les travaux avant notification de la subvention, votée le 29 mars 
2012. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-187 du 29 mars 2012 d'un soutien régional 
d'un montant de 302 687 €.   
 
Une erreur matérielle des services de la Région lors du traitement de la demande d’acompte a donné lieu  
à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du solde de 
la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
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son mandatement.   
 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Caractéristiques techniques : 
Mode de chauffage : Individuel gaz 
Production d'ECS par panneaux solaires 
Certifications Qualitel THPE 2005 et Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement  PLUS-CD 
Nombre de logements : 20 
Surface utile : 1.434.30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2010 : 5,55 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Aide en faveur du logement PLUS-CD 
Calcul de la subvention : 3.026.866 € x 10 % = 302.687 € 
Montant de la subvention : 302.687 € 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ECQUEVILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 619 629,00 100,00% 

Total 3 619 629,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ANRU 613 441,00 16,95% 

SUBVENTION GAZ 3 000,00 0,08% 

PRET 1% 695 000,00 19,20% 

PRET CDC 1 900 000,00 52,49% 

FONDS PROPRES 105 501,00 2,91% 

SUBVENTION REGION 
2012 (total mandaté) 

155 321,00 4,29% 

SUBVENTION REGION 
2018 (réaffectation pour 
solde) 

147 366,00 4,07% 

Total 3 619 629,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018464
DU 17 OCTOBRE 2018

VALORISER LE MÉRITE, L'EXCELLENCE ET L'OUVERTURE SOCIALE À
TRAVERS LE SOUTIEN RÉGIONAL AUX CORDÉES DE LA RÉUSSITE -

3ÈME AFFECTATION 2018 
RÈGLEMENT DU CONCOURS : "TROPHÉES DES ETUDIANTS-

AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE"

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La délibération  93-15  du  18  décembre  2015  donnant  délégation  de  signature  du  conseil
régional à sa Présidente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;
VU La délibération n°  CR 84-11 du 30 septembre 2011 et  modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à « relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence » ;
VU La  délibération  n°  CP 16-490 du 12  octobre  2016 visant  à  « relancer  l’ascenseur  social,
valoriser le mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite » ;
VU La délibération n° CP 2017-439 du 20 septembre 2017 Valoriser le mérite,  l'excellence et
l'ouverture sociale à travers le soutien régional aux cordées de la réussite – 2ème affectation 2017
ayant approuvé le nouveau règlement d’intervention pour le dispositif des cordées de la réussite ;
VU La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) :
VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2018-464 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au dispositif d’ouverture sociale et de soutien aux cordées de la réussite

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien aux cordées de la réussite, au financement
des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 195 400 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  d’Île-de-France  à  signer  les  conventions  objet  du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 195 400  € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», Programme «Accompagnement
des conditions de vie et d’études des étudiants» (123008), Action «Développement de l’accès à
l’enseignement supérieur» (12300802) du budget 2018.

Article 2 : Adoption du règlement d’intervention du dispositif « Etudiants-ambassadeurs de
l’Ile-de-France »

Adopte le règlement du concours « Etudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France »,  tel  que
présenté en annexe n°2 à la délibération.

Article 3 : Affectation pour le réseau des Etudiants-ambassadeurs

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale  des  étudiants  franciliens »  du  budget  2018,  en  vue  d’assurer  le  lancement  et
l’animation du réseau des Etudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France durant sa première année
de mise en œuvre.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS CORDEES

17/10/2018 17:12:07



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-464 
 

DOSSIER N° EX040056 - LYCEE ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY "CORDEE AD ASTRA - 
PROMOTION DES LANGUES ANCIENNES" ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 - DISPOSITIF "LES 

CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 9 647,00 € TTC 34,21 % 3 300,00 €  

 Montant total de la subvention 3 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY 

Adresse administrative : 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 

93340 LE RAINCY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Silvano RICCI, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Promouvoir l’enseignement des langues anciennes auprès d’une large population d’élèves, notamment 
issus de quartiers populaires et favoriser, grâce à cet apprentissage et par la fréquentation des étudiants 
de CPGE, leur accès aux études supérieures.  
Inciter les élèves de collège à poursuivre ou commencer leur apprentissage du latin et du grec en créant 
des échanges avec les lycéens et étudiants qui en tirent profit au sein de leur formation. Les aider à 
s’adapter aux exigences du lycée. 
Offrir aux élèves une perspective à plus long terme notamment l'intégration en classes préparatoires, 
nourrir leur ambition, les amener à réaliser qu’ils peuvent y arriver, que ces filières sélectives ne leur sont 
pas fermées. 
Le projet s’appuie sur des échanges et réunions régulières entre professeurs des différents niveaux afin 
d’organiser des rencontres et des travaux communs. 
Il s’attachera à donner une visibilité à ces différentes actions (spectacles ouverts à tous, comptes-rendus 
sur site du lycée…) afin de favoriser l’émulation. 
Le public concerné représente les élèves et étudiants de latin, de grec et de LCA des établissements 
suivants : 
Tête de cordée : les hypokhâgne et khâgne du lycée Schweitzer dont la caractéristique est d’être des 
classes préparatoires de proximité qui recrutent essentiellement sur le secteur. 
Etablissements sources : le lycée Schweitzer, ainsi que deux des collèges sur lesquels il recrute : les 
collèges Picasso et Jean Jaurès, situés en réseau d’éducation prioritaire, à Montfermeil.  



 
 

 
 
L’idée est d’organiser une rencontre par trimestre, en prévoyant des activités en lien avec les programmes 
de langues anciennes, préparées dans les classes de tous les niveaux :  
- 1er trimestre : ludi maximi : concours de connaissances (langue, littérature, civilisation, histoire), 
concours de traduction, jeux sportifs.  
- 2ème trimestre : organisation au lycée d’une Journée Antiquité : projections, exposés oraux, rendant 
compte des sorties et activités menées durant le trimestre/ conférence avec un auteur spécialiste de 
l’Antiquité/ goûter romain 
- 3ème trimestre : représentations théâtrales : spectacle du groupe de LCA en 2nde, lectures de poèmes, 
théâtre d’ombres… 
Le projet envisage également des sorties culturelles :  
- visite du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, 
- visite du site archéologique situé en Seine et Marne : Chateaubleau, précédée d’une conférence sur 
l’archéologie dans l’enceinte du lycée, 
- visite des thermes de Cluny, 
- visite du musée Archéa à Louvres, 
- sorties au théâtre : 3 spectacles prévus à la Comédie Française et à La Colline 
Afin d’inciter les élèves à poursuivre leur apprentissage des langues anciennes, les élèves du collège 
auront l’occasion d’assister à des cours de langues anciennes du lycée, selon un planning défini par les 
enseignants et selon les desiderata des élèves. De même, les élèves du lycée pourront assister à des 
cours de classe préparatoire. 
Un tutorat sera mis en place entre les étudiants et lycéens volontaires d’une part, entre lycéens et 
collégiens volontaires d’autre part. 
Un compte Instagram favorisant les échanges sera créé et mis en lien avec l’espace « latin-grec » créé 
sur le site du lycée Schweitzer qui rendra également compte de toutes ces activités. 
Au total 75 élèves bénéficieront de cette cordée. 
 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE RAINCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location de cars 4 x 700 € 2 800,00 29,02% 

Entrées des 
sites/conférences 

500,00 5,18% 

Interventions 27 HSE 1 001,00 10,38% 

Concertations enseignants 54 
HSE 

2 005,00 20,78% 

Rencontres et sorties 90 HSE 3 341,00 34,63% 

Total 9 647,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 3 300,00 34,21% 

Rectorat de Créteil (171 
HSE) 

6 347,00 65,79% 

Total 9 647,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX036392 - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS - "PROGRAMME TALENS" 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 120 000,00 € TTC 29,17 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 

Adresse administrative : 45  RUE D'ULM 

75005 PARIS 05 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 28 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme TalENS est le premier projet porté par le Pôle PESU et regroupe à ce jour 320 élèves 
issus de 10 lycées franciliens. 
TalENS a comme objectif initial de permettre à des lycéens de préparer leur entrée dans l’enseignement 
supérieur grâce à un accompagnement par un tuteur normalien. Il s‘agit de les amener à se projeter dans 
le supérieur et à contrer l’autocensure dont ils peuvent faire preuve en les préparant à entrer dans des 
études longues et / ou sélectives. 
Le programme se construit sur deux ans pour permettre aux élèves d’acquérir une méthode de travail 
rigoureuse et les outils de construction d’un raisonnement efficace ainsi que l'élaboration d'un réseau. 
Plusieurs parcours pédagogiques pluridisciplinaires permettent aux élèves de travailler cette méthodologie 
en élargissant leur culture générale dans le domaine des sciences, des sciences humaines ou des arts. 
Une plateforme d’e-learning complète le dispositif sur les deux années : travail hebdomadaire, 
individualisation des conseils, maintien des liens entre deux séances. 
Un campus d’été d’une semaine est organisé au mois d’août afin de préparer les lycéens de Talens à 
l’entrée en 1ère. Lors du campus, les élèves ont le loisir de suivre deux matières correspondant à leur 
filière. Ils gagnent en autonomie et acquièrent des méthodes de travail qu’ils mettront à profit au lycée 
comme dans l’enseignement supérieur.  
Le travail en petits groupes, un tuteur pour 7-8 élèves, permet un apprentissage réciproque. Les tuteurs 
s’enrichissent également de cette expérience. 
1- Le tutorat : Les séances de tutorat sont le socle de TalENS. Les lycéens choisissent une thématique 



 
 

qui sera le fil conducteur de ces séances. L'accent est mis sur les méthodes de travail. Il y a 9 séances de 
3h chacune sur l’année et 3 sorties culturelles. 
2- Le Campus : Immersion pendant 5 jours à travailler méthodologie et cours pour créer une promo et une 
dynamique de travail. 
3- L’e-learning et le suivi des élèves : Entre deux séances, les élèves sont invités par leur tuteur à 
poursuivre leur travail sur une plateforme en ligne. 
4- Les sorties culturelles : Un ensemble de 3 sorties culturelles est associé à chacune des thématiques. 
Réparties tout au long de l'année, elles sont conçues en lien avec le thème étudié en tutorat et donnent 
l'occasion aux élèves d'apprendre dans un cadre différent (visites de musée, ciné-débat, interventions 
d'anciens élèves de Talens pour présenter leurs filières...). 
5- L‘orientation : Divers événements permettant aux élèves de mieux choisir leur orientation seront 
proposés durant l'année. 
6- Formation des tuteurs : Les tuteurs normaliens sont formés depuis 5 ans. 
Il est nécessaire de leur donner quelques orientations dans les méthodes pédagogiques à adopter et une 
vision plus nette des lycéens qu’ils vont avoir en face d’eux. Des groupes de travail, des conférences 
seront organisés pour que les tuteurs se sentent épaulés dans leur rôle de pédagogue. 
7- Animation des réseaux : Les lycéens restent en contact avec les tuteurs même après la terminale. 
C'est une première forme de réseautage particulièrement dynamique. 
320 élèves bénéficient de ce programme. ils sont issus des lycées : 
- Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, Saint-Exupériy à Mantes-la-Jolie, Jean Vilar à Meaux, Olympe de 
Gouges à Noisy-lesec, , Le Corbusier et Henri Wallon à Aubervilliers, Paul Valéry, Maurice Ravel, Turgot, 
Colbert à Paris  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fontionnement général 
(fournitures, équipement 
pédagogique...) 

3 400,00 2,83% 

CAMPUS : formation tuteurs 1 000,00 0,83% 

Communication 1 000,00 0,83% 

Téléphone, affranchissement 1 000,00 0,83% 

Gestion et pilotage : quote 
part salaire 

10 000,00 8,33% 

CAMPUS : salaires BAFA, 
BAFD 

10 000,00 8,33% 

CAMPUS : salaires tuteurs 
étudiants 

7 000,00 5,83% 

CAMPUS : restauration 10 000,00 8,33% 

CAMPUS : logement, 
ménage 

9 700,00 8,08% 

CAMPUS : sécurité 2 000,00 1,67% 

CAMPUS : fournitures, divers 4 500,00 3,75% 

TUTORAT : salaires 
coordination 

40 000,00 33,33% 

TUTORAT : Locations salles 2 000,00 1,67% 

TUTORAT : Transports 
lycéens 

4 000,00 3,33% 

TUTORAT : Sorties 
culturelles 

700,00 0,58% 

TUTORAT : Cérémonies de 
rentrée et de clôture 

1 500,00 1,25% 

TUTORAT : Formations 
tuteurs 

500,00 0,42% 

TUTORAT : ENT E-learning 10 000,00 8,33% 

TUTORAT : Fournitures 1 700,00 1,42% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 35 000,00 29,17% 

Fonds propores ENS 43 000,00 35,83% 

CGET 26 000,00 21,67% 

MESR 16 000,00 13,33% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-464 
 

DOSSIER N° EX039679 - AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT "OUVERTURE SOCIALE" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF "LES 

CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 177 000,00 € TTC 19,77 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 
INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cordées de la Réussite 

 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Renforcer l'ambition et lutter contre l'autocensure des jeunes issus des milieux modestes et défavorisés 
pour leur permettre de faire des choix pertinents correspondant à leurs capacités. 
Ce projet vise également au désenclavement d'établissements situés dans des lieux éloignés et mal 
desservis en transport en commun. 
Apporter les clés de la réussite pour des études supérieurs ambitieuses à l'Université et dans les Grandes 
Ecoles. 
Lever les inhibitions et développer la confiance en soi des jeunes en lycées professionnels. 
 
L'action se déploie en 2 axes principaux : le tutorat étudiant et l'intervention de professionnels. Les deux 
sont orientés vers les apports culturels, l'expression orale française et anglais, le développement 
personnel, la connaissance des filières de formation et des métiers 
Le premier est constitué de séances sous forme d'ateliers animés par des étudiants-tuteurs bénévoles se 
déroulant en dehors du temps scolaire au rythme de 2h à 3h par semaine. 
Le second axe se compose d'évènements organisés pendant les week-ends et les vacances scolaires. 



 
 

 
L'identification des établissements participants au projet est réalisé en étroite collaboration avec les 
Rectorats de Versailles et Créteil et les Préfectures.  
Les lycéens qui participent aux séances de tutorat sont volontaires mais dans le cadre d'éligibilité 
(quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, Boursier) sous la responsabilité des équipes 
pédagogiques des lycées. 
Les séances se déroulent sur les thématiques suivants : 
- Outils et méthodes de travail 
- Renforcement du capital culturel 
- Entrainement aux techniques d'expression orale en français et en anglais 
- Maitrise des codes sociaux 
- Orientation post-bac et connaissances des filières de formation. 
Pour sortir de leur milieu, les ateliers se déroulent à l'extérieur, dans les locaux d'AgroParisTech ou en 
sortie culturelle (théâtre, opéra, art contemporain....) 
- stage d'immersion théâtrale avec des comédiens, 
- stage de préparation au baccalauréat 
- rencontres avec des professionnels, cadres d'entreprises pour mieux comprendre le monde de 
l'entreprise avec l'Association "Passeport Avenir". 
 
155 élèves bénéficient de cette cordées : 
75 élèves de seconde, 1ère et terminale Technologique du lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes, 
30 élèves de 1ère générale du lycée Bougainville à Brie-Comte-Robert, 
20 élèves de terminale générale de l'Internat de la Réussite à Marly-le-Roi, 
30 élèves de 1ère générale du Lycée Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 34 800,00 19,66% 

Services extérieurs 10 207,00 5,77% 

Autres services extérieurs 51 678,00 29,20% 

Charges de personnel 30 315,00 17,13% 

Mise à disposition personnel 38 030,00 21,49% 

Mise à disposition de locaux 11 970,00 6,76% 

Total 177 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 35 000,00 19,77% 

CGET 77 000,00 43,50% 

Ministère Education 
Nationale 

10 000,00 5,65% 

Fonds propres AgroParis 
Tech 

55 000,00 31,07% 

Total 177 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-464 
 

DOSSIER N° EX039692 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC "CORDEE ARI@NE-ESSAIMAGE IDF" - 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 245 000,00 € TTC 16,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

Adresse administrative : AV  BERNARD HIRSCH   BP 105 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vicenzo ESPOSITO VINZI, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ari@ne-ESSAIMAGE-IDF constitue la généralisation sur toute l'Ile de France du dispositif numérique 
basé sur le "MOOC" "Se préparer aux études supérieures quand on est au lycée".  
Le déploiement a commencé par la création de 3 nouvelles cordées, créées dans des logiques 
territoriales, par bassins d'éducation. 
Chacune des 3 cordées propose 4 parcours, allant de la préparation au lycée (pour les collégiens de 
3ème) à la Terminale, les élèves, accompagnés par leurs professeurs auparavant formés dans le cadre 
du PAF par l'ESSEC, sont amenés à se créer leur propre parcours de réussite.  
 
Ari@ne-ESSAIMAGE-ILE DE FRANCE permet de péréniser les 3 cordées de la réussite, essaimant en 
Yvelines et en Seine-Saint-Denis, ce qui se fait en Val d'Oise avec les 3 cordées Ari@ne95. Ainsi, le 
numérique a permis de créer, dès 2017-2018 un total de 6 cordées nouvelles en Ile de France. 
Ces parcours numériques sont déployés en classe au service de l'égalité des chances de tous les élèves, 
en travaillant en étroite collaboration avec l'éducation nationale et avec les acteurs locaux de ces 
territoires - entreprises, collectivités locales comme la mairie de Drancy 
Toutes les ressources sont gratuitement mises à disposition des enseignants. 
De plus, des rencontres sont organisées entre les lycéens, des étudiants et des professionnels pour 
favoriser une orientation réussie 
 
Chaque cordée bénéficie : 
- de ressources numériques pour les élèves, 



 
 

- de ressources pédagogiques pour les enseignants utilisées dans les classes, 
- d'une formation des enseignants (et progressivement une formation de formateurs), 
- d'un accompagnement humain à la réussite du projet : visite dans les établissements, co-animation.., 
- événements pour les lycéens : rencontres avec des étudiants et des professionnels, 
- des étudiants de l'ESSEC interviendront dans les lycées à la demande des établissements, pour éclairer 
les lycéens sur la vie après le bac et répondre à toutes leurs questions. 
 
Comme l'indique le budget, le projet Ari@ne-ESSAIMAGE-IDF est co-financé par des fonds européens. 
 
4.650 élèves issus de classes de secone, première et terminale générale, technologique et 
professionnelle des lycées : Internat d'excellence à Sourdun, Vaucanson aux Mureaux, Paul Langevin à 
Suresnes, Plaine de Neauphle et Louis Blériot et Henri Matisse à Trappes, Van Gogh à Aubergenville, 
Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, JB Poquelin à St-Germain-en-Laye, Jules Ferry à Conflans-Ste-
Honorine, Evariste Galois à Sartrouville,Le Corbusier à Poissy, Paul Langevin à Suresnes, Delacroix et 
Saint-Germain à Drancy, Charles Peguy à Bobigny, Alfred Nobel à Clichy, Germaine Tillon au Bourget, 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations audiovisuelles 3 000,00 1,22% 

Prestations événementielles 
(journées pour l'orientation...) 

5 000,00 2,04% 

Autres prestations 15 000,00 6,12% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

5 000,00 2,04% 

Déplacements et missions 
équipe 

7 000,00 2,86% 

Rémunération des 
personnels 

110 000,00 44,90% 

Charges sociales 55 000,00 22,45% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

10 000,00 4,08% 

Personnel bénévole 15 000,00 6,12% 

Autres charges de gestion 
courante 

20 000,00 8,16% 

Total 245 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 16,33% 

Contribution ESSEC 55 000,00 22,45% 

CGET 25 000,00 10,20% 

Fonds Européens FEDER 70 000,00 28,57% 

Entreprises privées 
(Bouygues, Deloitte) 

30 000,00 12,24% 

Bénévolat 15 000,00 6,12% 

Prestations en nature 10 000,00 4,08% 

Total 245 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-464 
 

DOSSIER N° EX040002 - HEC PARIS "SENSIBILISATION AUX ETUDES SUPERIEURES" ANNEE 
2018-2019 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 11 700,00 € TTC 43,59 % 5 100,00 €  

 Montant total de la subvention 5 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEC PARIS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Faire découvrir « de l’intérieur » le monde des grandes écoles à des lycéens et des collégiens, et 
sensibiliser les élèves à l’intérêt de faire des études supérieures ambitieuses et  leur rendre cette 
perspective plus accessible. 
Les lycéens ou collégiens concernés sont accueillis sur le campus pour des ½ journées centrées sur 2 
temps forts : 
- présentation d'HEC et des écoles de commerce, visite du campus, 
- échanges avec les étudiants: retour d'expérience sur leurs parcours 
HEC associe les élèves concernés à d'autres événements leur permettant de réfléchir à leur orientation 
comme la journée des Cordées. 
Pour 2018-2019, des visites conjointes HEC - Polytechnique sont envisagées. 
 
Au total 185 élèves bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des établissements suivants : 
Association Prométhé Education - PARIS : 20 élèves de 1ère générale, 
Collège Rosa Luxembourg - AUBERVILLIERS : 50 élèves de seconde 
Lycée L'Essouriau - LES ULIS : 10 élèves de 1ère générale, 
Lycées des Yvelines (à définir) : 50 élèves de 1ère générale, 
EIAPIC - MANTES-LA-JOLIE : 25 élèves de seconde générale, 
Lycées de Meaux (à définir) : 30 élèves de 1ère technologique 
 
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Goodies 1 000,00 8,55% 

Accueil restauration 800,00 6,84% 

Création plaquette de 
présentation 

300,00 2,56% 

Salaires personnel 
permanent (au prorata du 
projet) 

4 000,00 34,19% 

Frais généraux et charges 
indirectes (quote-part allouée 
au projet) 

1 000,00 8,55% 

Coûts pédagogiques internes 1 600,00 13,68% 

Location de cars pour 
évènements extérieurs 

3 000,00 25,64% 

Total 11 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 5 100,00 43,59% 

HEC PARIS 6 600,00 56,41% 

Total 11 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012793 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES-SCIENCESPO 
PARIS - "PREMIER CAMPUS COHORTE HIVER 2019" - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 - DISPOSITIF 

"LES CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 206 320,00 € TTC 19,39 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 
POLITIQUES 

Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS CEDEX 07  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 25 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Premier Campus est un programme innovant d'accompagnement vers l'enseignement supérieur et la 
réussite, proposé gratuitement à des lycéens et des lycéennes boursiers de l'enseignement secondaire de 
la seconde à la terminale.  
Il s'agit d'une première expérience de vie universitaire sur un campus, sous la forme de plusieurs 
semaines intensives de renforcement académique, entrecoupées de sessions de tutorat. 
Il ne s'agit pas d'une préparation à l'examen d'entrée de Sciences Po, mais d'un accompagnement vers 
l'enseignement supérieur. Ce programme a pour ambition d'aller plus loin que la simple orientation des 
élèves et n'a pas vocation à préselectionner les candidats. 
Lesl ycéens et lycéennes de la première cohorte (été 2018) se verront proposer une nouvelle session en 
février 2019. Ils continueront de travailler l'appropriation de la langue en anglais, conformément avec 
l'ambition du plan "région bilingue" de la Région Ile-de-France, dans une logique de progression 
pédagogique par rapport aux précédentes sessions. 
Les journées comprennent 7 heures de cours en moyenne et sont organisées autour de cours 
magistraux, d'ateliers méthodologiques et artistiques, des "chemins de l'orientation" et des activités 
organisées de manière quotidienne, une visite culturelle et un tournoi sportif. 
En fin de séjour, les élèves participent à un exercice oratoire : récitation, concours d'élogquence.. 
Moyens mis en oeuvre :  
- Equipe de 12 enseignants : du secondaire, professeurs de la faculté permanente de Sciences Po, 



 
 

enseignants-chercheurs, 
- 1 directeur BAFD et 9 encadrants titulaires du BAFA, 
- 3 personnes du collège universitaire, 
- 5 étudiants de master à Sciences Po, 
- Transpsort des élèves et des encadrants, 
- Hébergement et restaurantion dans une résidence du CROUS, 
- Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthologiques, 
- visites culturelles, 
- Kit pédagogique remis gracieusement en début de séjour comprenant un livret pédagogique, des 
goodies (cahier, stylo, badge, etc...). 
 
Ce projet bénéficiera à 50 lycéens issus des 14 lycées suivants : 
Louis Jouvet à Taverny, Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois, Joliot Curie à Nanterre, Saint-
Exupéry à Mantes-la-Jolie, L'Essouriau aux Ulis, Robert Doisneau à Corbeil6essonnes, Rabelais à Paris 
18ème, François Arago à Villeneuve-Saint-Georges, Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple, 
Marcelin Berthelot à Pantin, Léonard-de-Vinci à Melun, Samuel Becket à La Ferté-sous-Jouarre, Eugène 
Hénaff à Bagnolet, Voillaume à Aulnay-sous-Bois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vacations enseignants 15 832,00 7,67% 

Ingénierie pédagogique 20 512,00 9,94% 

Comité pédagogique 10 800,00 5,23% 

Encadrement 28 436,00 13,78% 

Transport/hébergement/Rest
auration 

63 504,00 30,78% 

Frais accessoires d'achats 5 072,00 2,46% 

Campus numérique 2 972,00 1,44% 

Locaux et sécurité 7 280,00 3,53% 

Evaluation 25 000,00 12,12% 

Frais de gestion 26 912,00 13,04% 

Total 206 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 19,39% 

CGET 11 750,00 5,70% 

Ministère Education 
Nationale 

1 500,00 0,73% 

Fondation Sciences Po et 
Mécénat 

153 070,00 74,19% 

Total 206 320,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039895 - LGT PR SAINTE MARIE ANTONY  "FAVORISER LES PARCOURS DE 
CONSTRUCTION PERSONNELLE ET D'ORIENTATION" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - 

DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65741-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 12 700,00 € TTC 70,87 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT PR SAINTE MARIE ANTONY 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ABBAYE 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Lycée Privé 

Représentant : Monsieur Benoît RICHARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Favoriser l'accès aux études supérieures de lycéens motivés d'origine modeste 
Sélection sur entretien de motivation de lycéens méritants et volontaires pour leur proposer des activités 
de développement culturel, d'accompagnement par des étudiants de l'enseignement supérieur, de 
formation à la connaissance de soi et aux possibilités d'orientation en lien avec les métiers et entreprises. 
 
propositions de conférences, spectacles culturels, expositions, 
propositions de parrainage actifs par des étudiants de CPGE 
propositions de coaching et d'accompagnement à la découverte des filières et métiers par des 
professionnels 
 
40 élèves de premmière générale issus des lycées : 
Saint-Gabriel à Bagneux, 
Sophie Bart à Chatenay-malabry, 
Notre-Dame à Bourg-la-Reine, 
Institution Sainte-Marie à Antony.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Déplacements rencontres 
étudiants CPGE/Elèves des 
cordées 

1 200,00 9,45% 

Concert Quatuor, Spectacle 
Ovide 

1 200,00 9,45% 

Atelier Théâtre 1 600,00 12,60% 

Formation "Connaissance de 
soi et orientation" 

4 000,00 31,50% 

Séminaire Ecole/entreprises 2 300,00 18,11% 

Expositions avec guide 800,00 6,30% 

Conférence et expos ISM 1 000,00 7,87% 

Visites culturelles de Paris 600,00 4,72% 

Total 12 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 9 000,00 70,87% 

Lycée Ste-Marie 1 200,00 9,45% 

Fondations et Mécénat 2 500,00 19,69% 

Total 12 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012808 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME - "AMBITION SUP TECHNO 
ET PRO"  ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 -  DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE" 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65741-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 44 500,00 € TTC 44,94 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 
13EME 

Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Lycée Privé 

Représentant : Madame Laurence GOURDON, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La cordée "Ambition Sup Techno et Pro"  vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes, 
en grande majorité boursiers,  sur la base de leur motivation, quel que soit leur milieu socio-culturel,  en 
leur donnant les clés pour s'engager avec succès dans des filières d'excellence ou des filières sélectives. 
La cordée accompagne les élèves de classe de Première et de Terminale, en filière professionnelle et/ou 
technologique. 
1. Aider près de 300 jeunes à préparer au lycée leur entrée dans l'enseignement supérieur, 
2. Aider à choisir leur orientation post-bac et éviter l’autocensure pour certaines voies de formation 
sélective, 
3. Favoriser leur réussite dans le parcours post-bac de leur choix. 
 
Pour acquérir et maitriser les clés d’une orientation réussie,  la cordée organise le travail autour de :  
1. l'estime de soi : (ateliers théâtre, prise de parole en public), aide à développer la curiosité intellectuelle, 
la capacité  d'analyse et l'esprit critique, 
- ateliers de méthodologie, visites et sorties culturelles, conférences, 
- ateliers thématique, la nouvelle économie, l'économie sociale et solidaire, le cadre juridique d’exercice 
de cette nouvelle économie, 
- ateliers "presse": comment vérifier les sources d'informations (réseaux sociaux), 
participation au "journal des lycéens" organisé par Bayard Presse, 
- ateliers de préparation à certaines orientations spécifiques (Prépa ECT, DCG, IFSI...). 



 
 

2. Tutorat: 
- pour que les élèves bénéficiaires puissent s’appuyer sur leurs pairs, déjà étudiants, pour préparer leur 
entrée dans l'enseignement supérieur,  
- rencontres avec des professionnels, 
- mutualisation des ressources inter lycées. 
 
300 élèves issus de lycées du Recotrat de Paris, proposant des filières STMG/ST2S et Bac proTertiaire 
(classes de 1ère et Terminale) : 
 
Albert de Mun, Carcado-Saisseval, Catherine Labouré, Charles de Foucault, Les Francs Bourgeois, Le 
Rebours, Notre-Dame-Saint-Vincent-de-Paul, Passy Saint-Honoré, Saint-Jean-de-Montmarte et 
L'initiative. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rencontres, forums, 
conférences... 

6 500,00 14,61% 

Tutorat et formation des 
tuteurs 

7 500,00 16,85% 

Speed dating des métiers 2 000,00 4,49% 

Journée nationale des 
cordées - Evènement 

1 500,00 3,37% 

Création site web, animation 
de la communauté et journal 
de la cordée 

15 000,00 33,71% 

Intervenants et maintenance 2 000,00 4,49% 

Pédagogies innovantes, 
démonstration et formation 

1 500,00 3,37% 

Intervenants et coordination 8 500,00 19,10% 

Total 44 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 20 000,00 44,94% 

CGET 15 000,00 33,71% 

Mécénat et dons 7 500,00 16,85% 

Fondation Saint-Matthieu 2 000,00 4,49% 

Total 44 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012810 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME -  "CORDEE LITTERAIRE 
JEUNE WEPLER" ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPORITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65741-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 21 000,00 € TTC 38,10 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 
13EME 

Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Lycée Privé 

Représentant : Madame Laurence GOURDON, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1. Durant l'année entière, seront constitués deux groupes de 20 élèves pour vivre une plongée dans le 
monde culturel différent de leur domaine de spécialité.  
Les lycéens établiront une liste de 4 livres, à l'issue de leur lecture, ils choisiront leur lauréat, qui sera 
invité lors d'un dîner littéraire. Les élèves organiseront la soirée (mise en place des menus, création 
d'affiches, les invitations...), 
2. Particiaption à la grande soirée du "Prix Wepler Fondation La Poste" : les élèves seront invités à 
rencontrer tous les écrivains de la liste établie par le jury adulte, 
Pour questionner leurs goûts et réfléchir sue les enjeux de la littérature contemporaine, seront organisées 
des rencontres avec des professionnels de l'édition et de l'imprimerie. 
3. Participation au salon du livre de Paris dans le cadre des "flaneries littéraires" pour écouter des lectures 
et participer à des débats, 
4. Sortie à Radio France pour assiter à l'enregistrement de l'émission littéraire "le masque et la plume". 
5. un tutorat est envisagé avec les étudiants de l'Institut national de formation à la librairie (INFL), afin de 
faire partager une expérience sur des parcours professionnels, 
6. Rencontres et visites à l'université UPEC Marne la Vallée avec les étudiants en Master LACT, métiers 
du livre, de l'édition et multimédia. 
 
moyens mis en oeuvre : - achat de livres, organisation d'une soirée littéraire, création d'un film autour de 
la manifestation (synopsis, film, montage, mise en musique...), communication: faire réaliser un reportage, 



 
 

apprendre à rédiger des communiqués de presse, créer des affiches, et participer à une émission de 
radio. 
 
40 élèves bénéficieront de ce projet :  
ALBERT DE MUN  Paris: 20 élèves de Terminale STMG, Bac Pro Vente, Vente, Commerce, Graphisme,
  
LE REBOURS Paris : 20 élèves de Terminale STMG, Bac Pro Vente, ARCU. 
   
   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication (intrventions 
radio, forums...) 

4 000,00 19,05% 

Achat de livres 3 000,00 14,29% 

Ateliers avec professionnels : 
éditeurs, imprimeurs, 
correcteurs... 

2 000,00 9,52% 

Organisation soirée remise 
de prix 

3 500,00 16,67% 

Restitution, réalisation court 
métrage, présentations film... 

8 000,00 38,10% 

Sorties au salon du livre (frais 
de déplacements, stand..) 

500,00 2,38% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 8 000,00 38,10% 

CGET 2 000,00 9,52% 

Fondation Saint-Matthieu 10 000,00 47,62% 

MESR et MEN 1 000,00 4,76% 

Total 21 000,00 100,00% 
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ANNEXE N°2 : REGLEMENT DU CONCOURS "TROPHEES DES
ETUDIANTS AMBASSADEURS D'ILE DE FRANCE
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Règlement du concours :
«Trophées des Etudiants-Ambassadeurs de l’Ile-de-

France»

En déclinaison du  Schéma régional  de l’enseignement  supérieur,  de  la  recherche et  de
l’innovation  (SRESRI),  la  Région  Ile-de-France  organise  un  concours  des  étudiants-
ambassadeurs de l’Ile-de-France. Celui-ci propose à des étudiants de réaliser des projets
valorisant l’Ile-de-France, et en particulier son écosystème d’Enseignement Supérieur,  de
Recherche et d’Innovation (ESRI). 

Dans  le   cadre  de  ces  « Trophées  des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Ile-de-France »,  la
Région Ile-de-France accompagne les participants dans la réalisation de leurs projets en leur
proposant une préparation en amont de leur départ à l’étranger et une animation régionale
du réseau des ambassadeurs.

1. Objectifs 

La  Région Ile-de-France souhaite récompenser  les  étudiants  qui,  dans le  cadre  de leur
mobilité à l’étranger,  participent au rayonnement à l’international de la Région Ile-de-
France  et  de  l’écosystème  d’Enseignement  supérieur-Recherche-Innovation (ESRI)
francilien  à travers les actions suivantes :  

 Faire connaitre les campus et l’écosystème ESRI d’Ile-de-France  auprès des
étudiants étrangers pour les encourager à poursuivre leurs études supérieures et/ou
travaux de recherche en Ile-de-France

 Faire  connaître   la  région  Ile-de-France et  son  territoire, en  promouvant  ses
richesses, son potentiel dans des domaines variés de leur choix, en fonction de leurs
études et de leurs projets personnels (économie, culture, sport, patrimoine, tourisme,
…) 

2. Critères d’éligibilité

Le concours  s’adresse, aux étudiants :  

 domiciliés en Ile-de-France, 

 inscrits  en  licence,  master,  doctorat,  dans  un  établissement  d’enseignement
supérieur francilien, 

 effectuant une mobilité à l’international de 3 mois au moins, 

 partant  impérativement  dans  le  cadre  d’un  accord  inter-établissements  en
échange universitaire pour des études OU stage conventionné entre un organisme
(entreprise, institution…) à l’étranger et un  établissement francilien.



Les départements  et régions ultramarins (DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM) ne
sont  pas des destinations éligibles.  Seules les destinations de mobilité  à  l’étranger  sont
éligibles. 

3. Principe et déroulement du concours 

Les  étudiants  qui  souhaitent  participer  au  concours  doivent  candidater  à  l’Appel  à
Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la plateforme des aides régionales « Mes démarches ». Au
regard des différentes dates de départ, plusieurs sessions d’appel à candidatures pourront
être ouvertes. 

La candidature comprend une proposition du projet qu’ils  entendent  réaliser ainsi  qu’une
présentation de leur motivation. 

La Région Ile-de-France propose par la suite des réunions afin d’aider les candidats dans la
préparation de leurs projets. La participation à la première réunion est indispensable. Elle
permet  aux ambassadeurs d’approfondir  leurs projets,  de se voir  remettre  un kit  d’outils
pouvant  les  aider  à  réaliser  leurs  projets,  et  de  se  rencontrer  afin  de  contribuer  à  la
constitution d’un réseau. 

Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, se regrouper afin de mener des projets collectifs si
leurs destinations de mobilité sont les mêmes, et/ou en fonction de la proximité thématique
de leurs projets.

Après avoir réalisé leur projet,  les candidats complètent leur dossier sur « Mes démarches »
avec l’envoi d’un bilan des actions menées.

Celui-ci doit prendre la forme d’un document écrit d’une  dizaine de pages maximum et de
tous les supports complémentaires pouvant illustrer le projet (articles, photos, vidéos, etc.).
Ce témoignage écrit doit retracer la conception du projet, les actions menées, les difficultés
rencontrées pour le mettre en œuvre, les solutions trouvées pour pallier ces difficultés, et les
résultats obtenus. Les documents remis peuvent être utilisés par la Région Ile-de-France afin
d’assurer la promotion du concours une année sur l’autre. 

Les bilans doivent être déposés sur « Mes Démarches » sous format numérique à une date
précisée dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt.  

Un jury évalue les projets réalisés et décerne les prix. 

Après  le  jury,  les  projets  sélectionnés  sont soumis  pour  décision à  la  Commission
permanente du Conseil régional, seule compétente pour décider de l’attribution des prix. 

4. Composition du jury

Les projets réalisés sont  sélectionnés par un jury. Celui-ci est composé de représentants de
la  Région  Ile-de-France  (services,  élus),  des  COMUE  et/ou  d’établissements
d’Enseignement Supérieur, et d’étudiants volontaires. 



5. Critères de sélection des prix

Le jury sélectionne les projets réalisés ayant le mieux répondu aux objectifs précités. 

Les critères d’évaluation des projets tiennent compte : 

 de la qualité et du nombre d’actions proposées

 de leur originalité

 de la variété des publics touchés

 du nombre de personnes impactées

 du niveau de complexité 

 des moyens mis en place pour les réaliser

 de leur caractère innovant (recours au numérique, …)  

 de leur dimension partenariale, avec d’autres étudiants, des partenaires sur place…

 de la qualité et de l’originalité du compte-rendu fourni au jury
Une attention particulière sera portée aux projets en lien avec les accords de coopération de
la Région Ile-de-France et Tokyo (au titre de l’accueil des JOP 2020).

6. Montant des prix

Les prix attribués aux lauréats du concours sélectionnés par le jury régional sont forfaitaires.
Ils se composent comme suit : 

 Les Médailles d’or qui récompensent les meilleurs projets (10 maximum) :  3 000 €
par lauréat

 Les  Médailles d’argent qui récompensent les très bons projets (20 maximum) : 2
000€ par lauréat

 Les  Médailles  de  bronze qui  récompensent  les  bons  projets  (dans  la  limite  du
budget disponible) : 500 € par lauréat

Les trois meilleurs projets collectifs peuvent recevoir un bonus de 1 000 € par groupe sur
décision du jury. 

Les  bénéficiaires  de  la  Bourse  Mobilités  Ile-de-France  désignés  pour  une  médaille
reçoivent un bonus de 300 €. 

La remise des prix fait l’objet d’une cérémonie qui rassemble tous les participants dans les
locaux de la Région Ile-de-France. 

Les prix des Etudiants-Ambassadeurs sont attribués dans la limite de la dotation budgétaire
annuelle affectée au dispositif. 

Ces récompenses sont cumulables avec la Bourse Mobilité IDF attribuée par la Région et/ou
les autres bourses délivrées par l’Etat, une collectivité locale ou tout autre acteur. 

Un candidat ne peut participer qu’une seule fois au concours.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018482
DU 17 OCTOBRE 2018

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 4ÈME AFFECTATION 
RESTRUCTURATION DU SITE DE L'ENVA 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation
VU La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses
rapports avec la maitrise d’oeuvre privée
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens
VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020
VU La délibération n° CP 2017- 375 du 20 septembre 2017 décidant de participer au titre du CPER
2015-2020 au financement de la restructuration de l’ENVA (bâtiments Nocard et Chauveau  1ère 
phase)

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2018
VU Le budget supplémentaire de la région Île-de-France pour 2018

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-482 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement de la restructuration de l’ENVA
(bâtiments Nocard et Chauveau 2ème phase) détaillé dans la fiche-projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
5 700 000 €.

17/10/2018 17:12:53
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 700 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «
Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2018.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21126 « Restructuration de l’ENVA (bâtiments Nocard et Chauveau 1ère phase)»
Axe de territorialité : région Ile-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 17:12:53
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiche projet Restructuration de l'ENVA 2eme phase
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DOSSIER N° 18012894 - RESTRUCTURATION DE L'ENVA (BATIMENTS NOCARD ET CHAUVEAU - 
2EME PHASE) A MAISONS-ALFORT 

 
 
 

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800 

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche 

10 482 000,00 € TTC 54,38 % 5 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENVA  ECOLE NATIONALE VETERINAIRE 
D'ALFORT 

Adresse administrative : 7  AV  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La rénovation-construction de 2 bâtiments de l'ENVA, NOCARD et CHAUVEAU a fait l'objet d'une 1ère 
subvention pour la réalisation du clos couvert de ces bâtiments. Les travaux sont en cours et le gros 
oeuvre sera terminé fin 2018. Il s'agit de la poursuite des travaux en second oeuvre. 
 
•   NOCARD : Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne chaufferie, d’une partie des bâtiments des 
maladies contagieuses et en la création d’un nouveau bâtiment R+2. Le bâtiment comportera des locaux 
d’hébergement pour les animaux, locaux logistiques et techniques, locaux d’enseignement ainsi que des 
locaux tertiaires pour les enseignants et le personnel. L’ancienne chaufferie accueillera l’amphithéâtre 
central dédié à l’enseignement et sa cheminée deviendra le totem signalant l’entrée. Les bâtiments 
constituent un front de rue de qualité qui met en valeur la percée visuelle sur l’ancienne chaufferie et les 
façades classées. 
 
•   CHAUVEAU : Construction d'un nouveau bâtiment de 4000 m2 de SHON qui vient se connecter au 
bâtiment existant CRBM, comme un prolongement naturel, avec un accès logistique mutualisé. Le 



 
 

bâtiment comportera des locaux d’hébergement pour les animaux, les locaux de chirurgie et laboratoires 
de recherche, des locaux tertiaires pour les UR, ainsi que des locaux logistiques et techniques. Le 
bâtiment est construit sur une partie du jardin botanique qui sera déplacé et reconstitué au sein de 
l’ENVA, à l’emplacement d’un bâtiment dont la démolition est prévue.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restructuration du site de l’ENVA est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 30 M € 
pour l’Etat et 15 M € pour la Région. Le coût des travaux pour les bâtiments Nocard et Chauveau, évalué 
à 20,1 M € TDC selon l'Avant-projet détaillé, s'élève à 23,52 M€ après notification des marchés de 
travaux. Une subvention de 8 M € a été affectée en 2017 par la Région pour la 1ere phase de travaux. Le 
montant de la base subventionnable pour cette 2eme phase, correspondant aux travaux de second 
oeuvre, s'élève à 10 482 000 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Restructuration de l'ENVA àMaisons-Alfort 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre phase 2 (MOE, CT, 
OPC, SSI, BET) 

823 000,00 7,85% 

Travaux de second oeuvre 7 812 000,00 74,53% 

Aléas et révisions phase 2 100 000,00 0,95% 

Total TVA 1 747 000,00 16,67% 

Total 10 482 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 700 000,00 54,38% 

Etat 4 782 000,00 45,62% 

Total 10 482 000,00 100,00% 
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Convention N° 18012894 

 
 

RESTRUCTURATION DE L’ENVA  
( BATIMENTS NOCARD ET CHAUVEAU 2EME PHASE) 

 
Entre 

 

La Région Ile-de-France,  

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° XXXX  
Ci-après dénommée la Région 
 

            D’une part,  
Et 

 

L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, maître d’ouvrage 
Adresse 7 avenue du général de Gaulle 94704 MAISONS ALFORT CEDEX  
Dont le statut juridique est « Etablissement Public National d’Enseignement  » 
Dont le N° SIRET est 19940608300014 
Représentée par Monsieur Christophe Degueurce, directeur, dûment habilité,  
ci-après dénommée le maître d’ouvrage, et bénéficiaire de la subvention 

 
 D’autre part, 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de plan, 
adopté en CR 53-15 du 18 juin 2015 pour la période 2015-2020, et révisé en CR 123-16 du 14 
décembre 2016, entre l’Etat et la Région :  
 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet  21 « Enseignement supérieur, recherche » 
Sous volet 211 « Opérations nouvelles » 
Projet 21126 « Restructuration de l’ENVA (bâtiments Nocard et Chauveau 2eme phase)» 
 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération « Restructuration de l’EnvA – Bâtiments Nocard et 
Chauveau 2eme Phase », réalisée dans le cadre d’une mission de mandat de maîtrise d’ouvrage, 
dont le marché n°  SVC 34/2015 a été attribué à EGIS le 30 juin 2016. 
 
Considérant : 
- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’opération 
- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération  n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016,  
-  la délibération de la Commission permanente n° CP - XXXX du XX autorisant la Présidente du 
Conseil régional à signer la présente convention. 
- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement 
durable. A ce titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une 
démarche de développement durable.  
 
Cette démarche sera suivie avec attention par la Maîtrise d’Ouvrage et, en ce sens, le concepteur 
devra pouvoir justifier de ses choix architecturaux, paysagers et techniques tout au long de 
l’opération. Le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’apprentissage », élaboré en 2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel 



approprié. A ce titre, il servira de base pour définir le profil environnemental du projet immobilier.  
Destiné à tous les acteurs participant au processus de construction des bâtiments de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du 
Référentiel Aménagement et Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre 
progressive a été actée dans le Plan régional pour le Climat adopté en 2011. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’EnvA, maitre 

d’ouvrage pour le financement de l’opération de restructuration de l’EnvA (Bâtiments Nocard et 

Chauveau 2eme phase) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
5 700 000 €.  
Le descriptif du projet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 54,38 % du montant 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 482 000 €, soit un 
montant maximum de subvention de 5 700 000 €. 
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.  
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation du bien pour la construction duquel est octroyée la 
subvention à l’activité d'enseignement et/ou de recherche pour une durée de 10 ans.  
 
Le bénéficiaire devra intégrer dans l’opération immobilière des choix de performance 
environnementale (tableau de bord) définis en accord avec la Région au moment du préprogramme 
conformément au guide « Aménagement et Construction Durable ». 
 
Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de 
performance environnementale seront définis. Les trois niveaux de performance sont a minima (= 
réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance a minima doit être atteint 
systématiquement, y compris pour les réhabilitations. 
 
En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la 
Région et le bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses 
enjeux, du contexte et du niveau d’exigence fixé (a minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun 
d’entre eux. 
 
Le tableau de bord figurant à la fin du guide devra être mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux 
étapes clés (esquisse/concours, APD, réception de l’ouvrage). Dans le cas où le niveau de 
performance préalablement fixé avec le bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le 
droit de suspendre le versement de la subvention. 
 

 
ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le bénéficiaire, maitre d’ouvrage et bénéficiaire de la subvention régionale s’engage à recruter 4 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois, sur la durée de la convention.  
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  



ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet sous la forme 
d’un Comité de Pilotage à réunir aux différentes phases de l’opération (programmation, APS/APD, 
réception).  
 
Informer la Région, par écrit, documents à l’appui de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Conserver pendant dix ans les 
documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
  
Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi 
que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

 
ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée avec le soutien de la 
Région Ile-de-France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Pour obtenir ce logo, le porteur de projet doit adresser sa demande par mail à : 
mip@iledefrance.fr 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le 
bénéficiaire.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la 
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mention –« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France » à hauteur de x % 
du montant global ».  
 
En complément, la Région fournira à l’établissement un ou plusieurs panneaux d’information chantier. 
Le bénéficiaire s’engage à garantir le maintien de ces panneaux dans de bonnes conditions de 
lisibilité pendant toute la durée des travaux et à faire la demande de ces panneaux au moins 6 
semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un formulaire type de demande de panneau de 
chantier est joint à cette convention ou est disponible sur simple demande auprès de la Région. Ce 
panneau complémentaire est financé par la Région (fabrication, pose et dépose). 

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque spécifique 
devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et financée par les services 
de la région et sa disposition sera étudiée en accord avec le maître d’œuvre et l’université ou le centre 
de recherche. Elle devra respecter une charte définie par la Région.  

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la 
contribution des différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le bénéficiaire qui 
s’engage, alors, à associer en amont et à faire valider le support de communication par le service 
protocole du Cabinet.  Cabinet@iledefrance.fr 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype est proportionnellement supérieure à celles des autres 
cofinanceurs. 
 
Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle 
TRESOR  qui assure le suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le bénéficiaire dans sa 
démarche et de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
ARTICLE 3.1 : Caducité 

 

- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai des 3 ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  

 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande est 
accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, signé par le comptable public et précisant 
notamment les références, dates et montants des versements effectués auprès du mandataire au titre 
de l’opération. 
La première demande de versement de subvention régionale doit s’accompagner d’une copie du 
marché de mandat signé, et des avenants modificatifs à ce marché. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. En cas de non 
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respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions déjà 
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat 
dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 

ARTICLE 3.3 : Contrôle des opérations et versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan de mission établi par le mandataire 
de l’opération, correspondant à la 2eme phase des bâtiments Nocard et Chauveau, phase « second 
œuvre », validé et signé par le représentant de l’organisme, ainsi que par le maître d’œuvre, ainsi 
qu’un état récapitulatif des dépenses signé par le comptable public du bénéficiaire qui atteste la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  

 
ARTICLE 3.4 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de 
54,38% mentionné à l’article 1. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées à l’article 3.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
 
ARTICLE 3.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2018 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
  
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission permanente 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2018. Elle prend fin à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 



 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptées par délibération N° CP XXXX.  
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires 
 
 

Le................................... 
 

Le...............................................  

Le maitre d’ouvrage, directeur de l’EnvA 
 

 
 
 

 
Christophe DEGUEURCE 

 
 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018453
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN À LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
FRANCILIENS DU SUPÉRIEUR

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’éducation
VU La  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier ;
VU La délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2018;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
(SRESRI) ;
VU Le  règlement  (UE)  N°  1407/2013  DE  LA COMMISSION  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;
VU L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
VU L’avis de la Commission des Finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-453 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  unique  :  Soutien  à  la  transition  numérique  des  établissements  franciliens  du
supérieur

Décide de participer, au titre du dispositif SUSE, au financement des projets détaillés dans
les fiches-projet  en annexe 1 de la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 924.663 euros

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
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convention type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  présidente du Conseil  régional  à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 924 663 euros disponible sur le chapitre budgétaire 902
« Enseignement », code fonctionnel 23 « enseignement supérieur », programme HP 23-009 «
Orientation  et  formations  supérieures  »,  action  12300902  «  transition  numérique  des
établissements ESR » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039441 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 - Script MakerLab : plateforme
digitale pour Apprendre en faisant

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

72 000,00 € TTC 69,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS CEDEX 13 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rassembler via une plateforme digitale différentes populations (étudiants, enseignants 
chercheurs, entreprises, externes) au sein d’un lieu avec une même initiative pédagogique : Apprendre en
faisant.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 2 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Université  est  par  nature  un  lieu  de  recherche  et  d'innovation  et  historiquement  le  lieu  de  l'open
innovation. La recherche publique est ouverte sur la société et il est parfois regrettable d'observer que ses
résultats ne sont pas suffisamment valorisés dans des innovations co-construites.

Afin de pallier cette difficulté, ce projet a pour but de développer une plateforme d'innovation d'un nouveau
genre. Il ne s'agit pas ici seulement de faire se rencontrer des start-ups et des grands comptes comme le
font la plupart des plateformes d'innovation existantes mais plus largement de faire se rencontrer des
compétences/des métiers qui ne se rencontrent que peu, des publics qui se rencontrent mais n'innovent
pas nécessairement ensemble. Cette plateforme a pour objet de faciliter l'open innovation dans et au-dela
de l'université.



Le lieu,  le Fablab,  est  déjà construit  et  équipé.  Il  permet  aujourd'hui  aux étudiants et  entreprises de
concevoir et réaliser des objets. Ce projet complémentaire permettra de mettre en place une nouvelle
pédagogie  qui  pousse  chacun  à  être  acteur  de  son  projet  dans  une  démarche  collaborative  en
mélangeant les populations et en les poussant à créer de réelles synergies.

 Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 7 Diderot 22 000,00 30,56%
Région Ile-de-France 50 000,00 69,44%

Total 72 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plateforme FabLab, chatbot, 
serveur

72 000,00 100,00%

Total 72 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039505 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD - Classes renversées en jeux sérieux
pour les Assistants de Régulation Médicale des SAMU

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

100 000,00 € TTC 70,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII –NORD
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Optimiser les compétences relationnelles des Assistants de Régulation Médicale des 
SAMU par la création massive de jeux sérieux en classes renversées.

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 5 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Solution  innovante  visant  à  améliorer  l'empathie  des  personnels  des  SAMU.  Elle  permettra  de  faire
acquérir  ou  perfectionner  les  compétences  relationnelles  des  Assitants  de  Régulation  Médicale  des
SAMU  (premiers  contacts  des  patients  au  téléphone,  avant  le  médecin).  Il  s'agit  d'un  pré-requis
indispensable à l'optimisation, in fine, de la prise en charge médicale d'urgence. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 13 - Nord 30 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 70 000,00 70,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement d'une 
banque de données et 
d'assets pour graines 
numériques

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039513 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE Développement
d'un jeu sérieux d'intégration à l'Université par les étudiants, pour les étudiants

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

45 000,00 € TTC 66,67 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA

DEFENSE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de Serious Game d'intégration à l'Université par les étudiants, pour les 
étudiants

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  de  proposer  aux  référents  pédagogiques  des  étudiants  un  outil  leur  permettant  de  mieux
appréhender les attentes des enseignants et de l'université dans son ensemble. Les étudiants de 3ème
année de licence développeront avec des concepteurs experts un jeu pour faire connaître les codes et
bonnes pratiques universitaires indispensables à la réussite en licence. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Ouest 
Nanterre

15 000,00 33,33%

Région Ile-de-France 30 000,00 66,67%
Total 45 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement informatique et 
développement de 
l'application de tutorat

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039520 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - HackLab'U :
dispositif pédagogique de sensibilisation à la sécurité informatique et à ses métiers

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

18 502,00 € TTC 70,00 % 12 952,00 € 

Montant total de la subvention 12 952,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un dispositif pédagogique destiné à sensibiliser un large public à la sécurité 
informatique et à ses métiers par la pratique et la pédagogie active.

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 2 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet permettra par la formation, l'apprentissage et la sensibilisation de participer (à petite échelle) au
développement académique de la filière cybersécurité francilienne en s'inscrivant pleinement dans les
actions plus larges proposées, par exemple, par le gouvernement via le SecNumacadémie de l'agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et par la commission européenne dans le
manifeste e-skills de 2016.
Ce type de programme nouveau devrait faciliter le recrutement dans la filière (pour les formations mais
aussi en termes d'emplois). 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UPEC 5 550,00 30,00%
Région Ile-de-France 12 952,00 70,00%

Total 18 502,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

matériel informatique 18 502,00 100,00%
Total 18 502,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039525 - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - Plateforme dématérialisée
d’apprentissage pair à pair

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

76 180,00 € TTC 65,63 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75016 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Isabelle HUAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Plateforme en ligne fournissant des cours, des exercices, des défis et permettant la 
correction par les pairs.

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 29 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de créer la plate-forme de référence de pédagogie collaborative d'apprentissage entre pairs, pour
l'enseignement  supérieur,  qui  favorise l'apprentissage en créant  des parcours pédagogiques ludiques
adaptés en forme de jeux et de défis collectifs à résoudre en petit groupe à travers des outils favorisant le
travail de groupe notamment en peer-to-peer.
Cette  plateforme  sera  (re-)déployable  à  volonté  et  personnalisable  par  établissement  souhaitant  la
reprendre. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Dauphine 26 180,00 34,37%
Région Ile-de-France 50 000,00 65,63%

Total 76 180,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique et 
développement de la 
plateforme

76 180,00 100,00%

Total 76 180,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039529 - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - CVI : Coach virtuel intelligent pour les
apprenants au quotidien

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

120 000,00 € TTC 70,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75016 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Isabelle HUAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conception d’un coach virtuel intelligent accompagnant chacun des apprenants au 
quotidien, et indexation massive et automatique de contenus pédagogiques numériques

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 13 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'accompagner au quotidien les apprenants individuellement, en particulier les premières années
où le nombre d'étudiants est  important  et  où il  est  difficile  de personnaliser  le suivi.  Le projet  devra
permettre de détecter en temps réel les lacunes des apprenants au fur et à mesure de leurs évaluations
et de leurs révisions sur des ressources numériques et de leur proposer des parcours pédagogiques
complémentaires pour combler ces lacunes. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Dapunie 36 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 84 000,00 70,00%

Total 120 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

serveurs, stockage, 
indexations et moteurs 
informatiques

120 000,00 100,00%

Total 120 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039532 - CHANCELLERIE UNIVERSITES DE PARIS - AGIS : Application facilitant
la mobilité en Sorbonne pour tous les publics

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

49 611,00 € TTC 70,00 % 34 728,00 € 

Montant total de la subvention 34 728,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANCELLERIE UNIVERSITES DE PARIS
Adresse administrative : 47  RUE DES ECOLES

75005 PARIS 05 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif
Représentant : Monsieur Bao NGUYEN-HUY, Recteur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet a pour but de faciliter la mobilité des étudiants, enseignants, visiteurs etc. en 
Sorbonne à travers une innovation numérique consistant à s’y repérer sous la forme d'une application 
mobile.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 7 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Application  de  guidage  proposée  aux  usagers  réguliers  du  site  Sorbonne  (étudiants,  enseignants-
chercheurs, personnels) et invités (visiteurs extérieur, visiteurs lors de journée événementielle telle que la
journée du Patrimoine ou de colloque) en favorisant l'accès à ceux en situation de handicap (malvoyant,
mobilité réduite).
Elle  permettra  d'optimiser  le  parcours  des  visiteurs,  étudiants  et  professeurs,  d'améliorer  la
communication avec les visiteurs et les étudiants, et d'améliorer la gestion de l'occupation des différents
espaces.
Il s'agit également d'un facteur de valorisation du site à l'international. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Chancellerie des universités 
de Paris

14 883,00 30,00%

Région Ile-de-France 34 728,00 70,00%
Total 49 611,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

infrastructures, serveurs, 
moyens informatiques, WIFI

49 611,00 100,00%

Total 49 611,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039533 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE - PLASMA: Plateforme d’e-
Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives en Biologie

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

107 628,00 € TTC 70,00 % 75 340,00 € 

Montant total de la subvention 75 340,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  UNIVERSITES

ETABLISSEMENTS  SORBONNE  PARIS
CITE

Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur FRANCOIS HOULLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Plateforme d’e-Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives
Mise en place  et développement d’un prototype pour l’enseignement de l’analyse de données en biologie

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  développement  de  cette  plateforme  d'e-learning  pour  l'enseignement  de  l'analyse  de  données
scientifiques massives, désormais courantes dans la recherche scientifique, devra permettre de former les
étudiants à leur analyse, leur gestion et leur visualisation dans des conditions réalistes, en enseignement
à la fois présentiel et à distance.
Elle sera aussi un support au déploiement de pédagogies innovantes qui répondront à ces nouveaux
besoins  numériques  tout  en  permettant  aux  étudiants  d'acquérir  des  compétences  professionnelles
robustes. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Univsersité Sorbonne Paris 
Cité

32 288,00 30,00%

Région Ile-de-France 75 340,00 70,00%
Total 107 628,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Serveurs et notebooks 107 628,00 100,00%
Total 107 628,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039534 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX - Guichet
unique de structuration de l'offre de stages

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

66 000,00 € TTC 70,00 % 46 200,00 € 

Montant total de la subvention 46 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM  CTRE  HOSPITA  INTERCOM

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT

78250 MEULAN 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Créer et développer un outil numérique permettant aux établissements du Groupe 
Hospitalier Territorial Yvelines-Nord de traiter tous les stages des étudiants de ses 9 instituts 
paramédicaux et diversifier l'offre à l'extérieur

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La solution numérique développée permettra de donner aux étudiants un espace de dialogue direct avec
les services des établissements du GHT Yvelines Nord pour leur demande de stage, grâce à des supports
modernes dans toutes les disciplines des établissements du GHT.
La  connaissance  des  services  par  les  étudiants  pour  leur  recherche  de  stage  leur  permettra  de
personnaliser leur parcours ainsi que d'assurer une réponse à toutes les demandes de stage dans les
meilleurs délais. 
En modernisant et en harmonisant les process au sein du GHT pour les étudiants, le porteur de projet
ambitionne d'améliorer l'attractivité des établissements du GHT sur des professions sensibles et de rendre



lisibles les métiers hors médicaux et paramédicaux. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

L'aide est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlements n° 1407/2013 du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne).

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CHIMM 19 800,00 30,00%
Région Ile-de-france 46 200,00 70,00%

Total 66 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Hébergement, 
développement et serveurs 
informatiques

66 000,00 100,00%

Total 66 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039551 - COMUE PARIS SCIENCES LETTRES PSL RESEARCH UNIVERSITY -
PSL Long Life Learning : plateforme connectée et partenariale de gestion de carrière

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

142 850,00 € TTC 62,30 % 88 995,00 € 

Montant total de la subvention 88 995,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUN  UNIV  ETABL  UNIV

RECHERCHE PARIS  SCIENCES LETTRES
PSL RESEARCH UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE
75006 PARIS 6 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une plateforme permettant de connecter l'université PSL à ses partenaires 
publics et privés, et de les accompagner dans leur gestion des carrières et l'évolution des métiers.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 3 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le déploiement de cette plateforme permettra à PSL de stimuler la création de nouvelles synergies et
partenariats  entre  l'université,  ses  établissements  et  les  acteurs  économiques  ;  d'accroitre  l'offre  de
formation continue en Ile-de-France ; d'offrir plus de visibilité à PSL et à ses établissements d'excellence ;
d'accélérer la transformation numérique au sein de l'université PSL. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
COMUE PSL 53 855,00 37,70%
Région Ile-de-France 88 995,00 62,30%

Total 142 850,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

serveurs, espaces de 
stockage, développement de 
la plateforme

142 850,00 100,00%

Total 142 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039552 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE - Campus Mobile de l'Université
d’Évry Val d'Essonne

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

80 400,00 € TTC 70,00 % 56 280,00 € 

Montant total de la subvention 56 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Campus Mobile de l'Université d’Évry Val d'Essonne

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 3 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur le développement, le lancement, et l’exploitation d’une application mobile destinée à la
communauté universitaire de l’Université d’Evry, et sur la mise en place d’une infrastructure Cloud pour la
supporter en arrière-plan.

Cette application mobile centralisera les ressources électroniques et services numériques de l'université
en  temps  réel  afin  de  favoriser  l'intégration  et  la  réussite  des  étudiants  par  un  service  de  campus
connecté  et  communiquant  sur  mobile  et  de  fournir  des  ressources  aux  presonnels  et  invités  de
l'établissement.

En particulier, elle donnera accès à des fonctionnalités facilitant les démarches et à nombre d'informations



touchant la vie de Campus : services pédagogiques (ex : inscriptions à des cours, plannings actualisés,
réservations de salles, alerte des enseignants vers les étudiants, outils de pédagogie innovante avec
possibilité de retour des étudiants vers les enseignants ou les services) : annonces sur les évènements
scientifiques, culturels,  sportifs ou festifs du campus et de la ville ; offres de stages, d'emplois ou de
logements, carte interactive indiquant les transports, réception d'alertes de sécurité/sureté. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UEVE 24 120,00 30,00%
Région Ile-de-France 56 280,00 70,00%

Total 80 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

equipement et 
développement de la 
plateforme informatique

80 400,00 100,00%

Total 80 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039555 - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM PARIS TECH - Toucan la
communauté des formateurs qui partagent des cours de code interactifs.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

82 800,00 € TTC 70,00 % 57 960,00 € 

Montant total de la subvention 57 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELECOM PARIS TECH
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick DUVAUT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Toucan la communauté des formateurs qui partagent des cours de code interactifs.

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Plateforme  de  cours  interactifs  et  communauté  de  pratiques  d’enseignants  permettant  d'offrir  aux
enseignants  et  formateurs  des  outils  pour  créer  rapidement  et  à  moindre  coût  des  ressources
pédagogiques de qualité.
Grâce à la plateforme Toucan, l'utilisateur pourra :
-  créer  un  tutoriel  interactif  (en  langages  C  ou  Python)  en  moins  de  15  minutes  sans  avoir  de
compétences audiovisuelles ou techniques préalables.
- réutiliser facilement les cours existants pour les diffuser à ses étudiants.
- s'inspirer des cours de ses collègues pour créer son propre cours adapté au public apprenant 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
IMT Paris Tech 24 840,00 30,00%
Région Ile-de-France 57 960,00 70,00%

Total 82 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement de la 
plateforme informatique

82 800,00 100,00%

Total 82 800,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039561 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS - Apprentis 360° :
Formation immersive aux enjeux de la transition écologique et solidaire

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

65 000,00 € TTC 69,23 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM   CONSERVATOIRE  NAL  ARTS  &

METIERS
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 03 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Olivier FARON, ADMINISTRATEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Formation immersive aux enjeux de la transition écologique et solidaire

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CNAM propose de développer un pilote avec son école Vaucanson pour créer une formation hydride,
ludifiée et en pédagogie renversée afin d'appréhender la transition écologique et solidaire.
Dans  un  premier  temps,  elle  permettra  de  donner  un  cadre  de  compréhension  des  Objectifs  de
Développement Durable, de développer des soft skills par la création de contenus innovants, de valoriser
et animer les lieux d'innovation du Cnam (ApprentiLab) et de mettre l'innovation technologique portée par
la direction nationale du numérique du Cnam au service de la formation des apprentis.
Dans  un  deuxième  temps,  et  au  vu  des  résultats  de  l'expérimentation,  le  CNAM  déterminera  les
conditions de déploiement de cette formation hybride auprès d'autres publics en formation et de diffusion
auprès de la communauté universitaire francilienne des ressources inspirantes et  engageantes sur la



transition écologique et solidaire. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CNAM 20 000,00 30,77%
Région Ile-de-France 45 000,00 69,23%

Total 65 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

matériel informatique réalité 
virtuelle, plateforme LMS, 
aménagement d'espaces

65 000,00 100,00%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039569 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 - Le CVLab : atelier de
valorisation professionnelle des étudiants.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

100 000,00 € TTC 70,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Careers and Vocation Lab (CVLab) est un atelier voué à la valorisation 
professionnelle des étudiants.

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CVLab combine une pédagogie de la compétence, une plateforme d'édition de badges certifiants et
une interface d'exploration.
S'appuyant  sur une badge factory de certification de savoirs  et  réalisations,  il  permettra  de créer  un
portfolio  basé  sur  les  OpenBadges tout  en développant  une conscience,  et  même un réflexe,  de  la
compétence.
Grâce  au  CVLab,  l'université  compte  enclencher  une  construction  concrète  de  trajectoires,  par
confrontation des badges à de vastes bases de profils et de professionnels à la trajectoire bien identifiée. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 5 Descartes 30 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 70 000,00 70,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement du badge 
factory et des e-portoflio

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039570 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE - eMerkaat : Module de sensibilisation à
l'entrepreneuriat des étudiants du PEPITE Vallée de Seine.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

83 333,33 € TTC 60,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conception et déploiement d'un module digital de sensibilisation à l'entrepreneuriat à 
destination des étudiants du PEPITE Vallée de Seine.

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  réalisation  de  ce  projet  permettra  de  soutenir  la  conception  et  le  déploiement  d'un  module  de
sensibilisation  à  l'entrepreneuriat  tout  en  contribuant  à  la  digitalisation  de  l'offre  de  formation  à
l'entrepreneuriat du PEPITE.
Il  s'agit  de  construire  une  véritable  culture  de  l'entrepreneuriat  au sein  des  COMUE Paris  Seine  et
Normandie  Université,  de  mettre  à  la  disposition  des  enseignants  un  ensemble  de  ressources
pédagogiques sous la forme de "grains pédagogiques" pouvant être réutilisés isolement ou globalement,
et de contribuer à l'augmentation du nombre d'étudiants entrepreneurs pour conforter le PEPITE Vallée de
Seine dans sa position, par l'importance de sa communauté. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Cergy Pontoise 33 333,33 40,00%
Région Ile-de-France 50 000,00 60,00%

Total 83 333,33 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

déploiement informatique du 
module et de la plateforme

83 333,33 100,00%

Total 83 333,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039573 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - ProjetPro in
Real Life : réseau social pour améliorer l'orientation et la réussite en Licence

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

85 650,00 € TTC 69,64 % 59 650,00 € 

Montant total de la subvention 59 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Améliorer l'orientation et la réussite en Licence à l'aide d'un réseau social de 
professionnel.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  de  développer  un  réseau  et  des  outils  numériques  permettant  une  meilleure  orientation  en
première année de licence pour faciliter la réussite du projet de formation et professionnel de l'étudiant.
En bénéficiant d'un accompagnement rapproché par des professionnels, des enseignants et des étudiants
tuteurs de la  FST pour la  phase de formalisation de leur projet  professionnel,  les étudiants pourront
acquérir les compétences transversales liées à l'orientation et à l'insertion professionnelle puis les mettre
en pratique pour solliciter les professionnels. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UPEC 26 000,00 30,36%
Région Ile-de-France 59 650,00 69,64%

Total 85 650,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Robot de téléprésence 85 650,00 100,00%
Total 85 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039490 - LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME - Professionnaliser l’expression
écrite des étudiants et apprentis de STS tertiaires

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20431-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

43 056,00 € TTC 70,00 % 30 139,00 € 

Montant total de la subvention 30 139,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Professionnaliser l’expression écrite des étudiants et apprentis de STS tertiaires à l’aide 
du numérique innovant

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 9 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette  application  "gamifiée"  et  adossée  à  de  l'intelligence  artificielle  permettra  d'améliorer  les
compétences  rédactionnelles  des  étudiants  en  recherche  de  stage,  de  contrat  d'apprentissage  ou
d'emploi pour atteindre le niveau d'attente des entreprises à travers une "dédramatisation" du rapport
scolaire à la langue.
Elle fera entrer les compétences rédactionnelles dans le champ des attentes professionnelles et maîtriser
l'expression écrite, synonyme d'autonomie en contexte professionnel. 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
LPO Jean Lurçat Paris 13 12 917,00 30,00%
Région Ile-de-France 30 139,00 70,00%

Total 43 056,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bornes WIFI, tablettes et 
classes mobiles

43 056,00 100,00%

Total 43 056,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039572 - LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES - Plateforme de préparation à
une certification en anglais pour les étudiants de BTS

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20431-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

19 170,00 € TTC 70,00 % 13 419,00 € 

Montant total de la subvention 13 419,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES
Adresse administrative : 4 RUE DE BRETAGNE

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Saïd EL BAHIJ, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Préparer les étudiants en BTS à une certification en anglais pour renforcer leur mobilité 
et leur employabilité grâce à une plateforme en ligne et un accompagnement individualisé sur 2 ans.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Grâce à cette application, l'équipe pédagogique pourra évaluer le niveau d'anglais des étudiants en BTS
et analyser les compétences qu'ils maitrisent pour adapter les programmes pédagogiques.
Cela permettra de faire progresser les étudiants grâce à des parcours adaptés à leurs niveaux et à leurs
difficultés au cours de leurs deux années d'études et de préparer les étudiants en BTS à certifier leur
niveau en anglais pour renforcer leur mobilité en France et à l'international et leur employabilité sur le
marché du travail, grâce à une certification officielle et reconnue.
Cela  consituera  un  gain  de  temps  pour  les  enseignants  :  analyse  détaillée  du  travail  réalisé,  de  la
progression, pédagogie inversée, accessibilité pour chaque étudiant à tout moment et sur tout support
(smartphone, tablette, ordinateur) pour une progression adaptée au rythme de chacun. 



Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Lycée métiers Prony 
Asnières

5 751,00 30,00%

Région Ile-de-France 13 419,00 70,00%
Total 19 170,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equpement informatique et 
déploiement d'une interface

19 170,00 100,00%

Total 19 170,00 100,00%
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

« Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenu »

TROPHEE FRANCILIEN DE L’INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR

CONVENTION TYPE 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone VEIL, 93400 SAINT-OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° ………………….du (date de la CP°,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la
diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  à  la
numérisation des contenus (Investissement) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°
CR63-13 du 27 septembre 2013.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N°………………….du (date de la CP),  la Région Île-de-France a décidé de soutenir
l’organisme…………………..….pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention
de XXX €.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’état d’avancement du projet sous la forme déterminée par
les  services  de la  Région  Ile-de-France  au  minimum une fois  par  an pendant  toute  la  durée  de la
convention.

Le bénéficiaire s’engage à affecter les équipements ayant bénéficié de la présente subvention au projet
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » au service public de l’enseignement
supérieur pour une durée minimum de deux ans.

Le porteur s’engage notamment à communiquer à la Région un calendrier d’exécution du projet assorti
d’indicateurs de résultats et d’impacts. Il s’engage également à participer à un ou plusieurs points d’étape
après la signature de la convention dans le format proposé par la Région.

ARTICLE 2.  2   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages ' : informer  la  Région
des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes difficultés qu'il
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE
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Pour  les  bénéficiaires  concernés  par  l'application  de  la  mesure  '  100.000  stages  ',  le  bénéficiaire
s'engage  à  recruter  X  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période  minimale  de  deux  mois.  Le
bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) découlant de cette obligation sur la Plateforme des
Aides régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

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

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE   3.2.3 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre  de  l’opération,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE   3.2.4     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures,
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marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement.   
Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages ' : le versement du solde
est  également  subordonné  à  la  production  de X justificatif(s)  de  recrutement  conformément au
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.4 de la présente convention (convention de
stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la CP ou antérieur) et
jusqu’à la date  de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la CP). 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente  convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention).

Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages '  : la Région se réserve
le  droit  d'exiger  la  restitution  de  l'intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération n° …………..du (date de la CP).

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 

Le……..

 

L’organisme 
(Nom,  qualité  du  signataire  et  cachet  du
bénéficiaire)

 

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-428

DÉLIBÉRATION N°CP 2018428
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RADIOS LOCALES D'ÎLE-DE-FRANCE, AUX
EXPRESSIONS CITOYENNES ET EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES

JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La  loi  n°  2004-1486  du  30 décembre 2004 portant  création  de  la  Haute  Autorité  de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU La loi  n°  2016-832 du  24 juin 2016 visant  à  lutter  contre  la  discrimination  à  raison de la
précarité sociale ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017- 162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

La  délibération  n°  CR  143-16  du  07  juillet  2016  relative  aux  obligations  en  matière  de
prévention de la radicalisation ;

VU

VU

La  délibération  n°  CR 100-16  du  22  septembre  2016  relative  au  soutien  en faveur  de  la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuel ;

La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes

VU La  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
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VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;

VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

VU La délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relative à l’adoption d’une convention type au
titre du dispositif de soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre
les femmes et les hommes ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-319  du  5  juillet  2017  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à  l’adoption  de  la  convention-type au titre  du  soutien  régional  aux  radios locales d’Ile-de-
France ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-141  du  16  mars  2018  relative  à  l’actualisation  du  règlement
d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;

VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
les  violences  faites  aux  femmes  et  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  pour  l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 relative au soutien aux expressions citoyennes
adoptant la convention-type ;

VU Le budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement de 13 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 194 962 €.

Adopte l'avenant-type relatif  au dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France » tel que présenté en annexe 5 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d'avenants conformes à l'avenant-type précité et autorise la Présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 194 962 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et aux
nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget 2018.
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Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France »,  au financement  de 7 associations,  dont  les projets sont  détaillés en annexe 2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
89 500  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention-type votée par délibération n°CP 2017-464 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 89 500 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
 «Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 3 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-196 du 30 mai
2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre 930
« Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle », au financement du projet
détaillé en annexe 4 à la délibération, au profit de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 75.000 €.

Approuve la convention-type relative au dispositif « soutien en faveur de la protection des
jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle » tel que présenté
en annexe 8 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
Convention conforme à la convention-type précitée et autorise la présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 75.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005
« Projets  de  territoire  jeunesse  et  développement  social » Action  10200506 « Soutien  aux
structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2018.
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Article 5 :

Accorde  à  l'association  COLLECTIFDOM  COLLECTIF  DES  ANTILLAIS  GUYANNAIS
REUNIONNAIS ET MAHORAIS une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au
titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018.

Approuve en conséquence l'avenant figurant en annexe n°6 de la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1, 2
et 3 à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 :

Approuve l'avenant N°1 à la convention n°18-187-16 relative à la subvention attribuée par
délibération n°CP 2018-187 du 30 mai 2018 d'un montant de 20.000 € à MAG JEUNES GAIS, tel
que présentée en annexe n°7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à la signer. Le montant de la subvention voté initialement est inchangé.

Article  8 :

Modifie comme suit l’article 3.2.1. « Versement d’avances » de la convention type votée par
délibération n° CP 2018-196, relative au soutien aux expressions citoyennes :

« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion
du taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la
limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances
ne peut excéder 80% du montant de la subvention. »

Article 9 :

Approuve l'avenant-type aux conventions-type votées par délibérations n° CP 2017-319 du
5 juillet 2017 et 2018-196 du 30 mai 2018 relatives au « Soutien aux expressions citoyennes », CP
2017-189 du 17 mai 2017 relative au « Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour
l'égalité femmes–hommes » et  au « Soutien régional  à la  lutte contre les violences faites aux
femmes », et CP 14-456 du 18 juin 2014 relative au « Fonds régional de développement de la vie
associative », tel que présenté en annexe 9 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant, conforme à l'avenant-type
précité, aux conventions conclues pour l'ensemble des subventions attribuées par délibérations n°
CP 2018-189 du 30 mai 2018 et CP 2018-253 du 4 juillet 2018 au titre du « Soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes–hommes » et du « Soutien régional à la
lutte contre les violences faites aux femmes », par délibérations n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017
et 2018-196 du 30 mai 2018 au titre du « Soutien aux expressions citoyennes”, et par délibération
n°  CP 2018-253  du  4  juillet  2018  au  titre  du  « Fonds  régional  de  développement  de  la  vie
associative ».

Article 10 :
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Les  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l’article  4  du  règlement  d’intervention  relatif  au
« soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux », adopté par délibération n° CR
2018-024 du 03 juillet 2018, sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  Les  subventions  accordées  en  application  du  présent  article  sont  imputées sur  le  chapitre
budgétaire 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs »,
programme  HP  40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  vie
associative et bénévolat ». 

Article 11 :

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « soutien en faveur de la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle »
adopté par délibération n°CR 100-16 du 22 septembre 2016, modifié par délibérations n° CP 2017-
189 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, tel que présenté en annexe 10 à la
présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : Fiches projets radios locales  conventions
pluriannuelles
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010240 - AIDE A LA DIFFUSION ALTERNATIVE FM / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 960,00 € TTC 48,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 

Adresse administrative : 80 AV GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Alternative FM poursuivra les actions menées en matière de communication sociale de proximité, de lutte 
contre les discriminations, de défense des valeurs, de prévention de la radicalisation, de sensibilisation à 
la défense de l'environnement, de lutte contre les exclusions : 
 
- rubriques d'informations (annonces initiatives, courtes interviews, évènements, rappel de la loi, des 
principes de la République et de la laïcité, 
- magazines "les voix de l'Egalité", "Liberté, Egalité, Fraternité" consacrés à ces thèmes par le biais de 
reportages, d'interviews des acteurs institutionnels, associatifs, politiques de la lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité femme-homme, 
- magazines de proximité tel que "au cœur de la ville, Persan" dans le cadre du contrat Politique de la 
ville, 
- journaux d'informations locales et régionales, 
- ateliers radiophoniques animés avec des partenaires à destination de différents publics (enfants, 
adolescents et jeunes de 16 à 25 ans) qui sont à vocation pédagogique, éducative, d'aide à l'expression 
pour faciliter l'insertion avec un axe sur la prévention de la radicalisation, de la lutte contre les 



 
 

discriminations, de la citoyenneté et des valeurs de la République. Ces réalisations sont diffusées tout au 
long de sa programmation. 
Sur tous ces thèmes, elle diffusera également toutes les émissions produites par les radios membres de 
la FRADIF et mutualisera ses moyens. 
 
En matière de sport, Alternative FM, à travers ses rubriques, magazines et journaux informera de l'intérêt 
de la pratique du sport pour tous, des différentes disciplines sportives et donnera la parole aux 
responsables locaux. Elle poursuivra en ce sens, sa collaboration avec le CROSIF, et participera 
activement à la communication sur les évènements sportifs en Ile-de-France (annonces, évènements et 
compétitions, interviews des responsables, reportages).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais fonctionnement EDF- 
maintenance 2 sites 
d'émission 

2 250,00 7,27% 

Liaison spécialisée entre 
studios et sites d'émissions 
en FM 

2 200,00 7,11% 

Frais de diffusion internet et 
streaming 

1 470,00 4,75% 

Location logiciel 
programmation-diffusion 

3 520,00 11,37% 

Frais de personnel 
(technicien, webmaster) 

17 020,00 54,97% 

Droits d'auteurs (SACEM-
SPRE) 

4 500,00 14,53% 

Total 30 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 960,00 51,55% 

Région Ile-de-France 15 000,00 48,45% 

Total 30 960,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010241 - AIDE A LA DIFFUSION DECLIC THEATRE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre :  CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 43 085,04 € TTC 34,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 VOIE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instrution des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Dans la suite logique de l'action théâtrale menée par Déclic Théâtre auprès de la population de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment, la radio locale Marmite FM à vocation culturelle, éducative et citoyenne 
participe activement au développement du lien social et de la parole locale et remplit une mission sociale 
de proximité. 
 
Selon ses émissions, différentes catégories de public sont touchées. Les émissions sont réalisées en 
grande partie par les habitants et les associations de Saint-Quentin et des environs. L'objectif est de 
rendre tout particulièrement accessible ce média aux personnes issues des quartiers en difficulté, de lutter 
contre l'exclusion. Des ateliers radios ayant pour objet la réalisation d'émissions et l'éducation aux médias 
sont mis en place auprès d'un public en marge du monde du travail, de jeunes en situation scolaire 
difficile etc... D'autres émissions sont réalisées par un reporter de proximité afin d'assurer une présence 
plus importante sur le terrain auprès des habitants et d'avoir une réactivité aux évènements locaux 
accrue. Ces émissions ont pour objectif de donner la parole aux habitants, de leur permettre de 
s'exprimer, de recréer du lien social, de s'investir dans la vie citoyenne du quartier ou de la ville avec une 
appropriation de la radio par la population locale. Elles ont également pour but de réveler et faire 



 
 

reconnaître les richesses portées par la population locale dans toute sa diversité sociale et culturelle. 
En matière de communication de proximité, la radio poursuivra les actions menées jusqu'alors  au travers 
de leurs différents axes de travail et au travers de leurs ateliers. 
 
En 2018-2019, Marmite FM multipliera ses actions consacrées à l'éducation aux médias dans le cadre 
d'un accompagnement à la citoyenneté et de prévention de la radicalisation auprès des jeunes. Les 
valeurs républicaines seront également développées lors d'ateliers hebdomadaires auprès de collégiens. 
La radio a développé un programme composé de 4 modules spécifiques labellisés par la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines et par un nouveau partenaire permettant de poursuivre l'axe dédié à la prévention de 
la radicalisation. En matière de sport, Marmite FM consacre une émission hebdomadaire en direct qui 
traite plus particulièrement du sport local et régional avec des invités afin de mettre en avant leur pratique, 
leur sport et les compétitions auxquelles ils participent. 
 
La radio produit 18 émissions et chroniques animées par 50 bénévoles autour de l'économie, de 
l'écologie, de l'emploi, du sport, des contes, des talents locaux, de la chanson française, de la poésie, de 
la litterature, de la musique ragga reggae, de la culture créole, de la science, du cinéma, des sorties 
cuturelles, des quartiers populaires et de la pub. Elle réalise des émissions de reportage sur le territoire et 
produit des émissions mêlant chroniques, actualité locale et invités locaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location studio + émetteur 3 681,64 8,55% 

EDF 1 600,00 3,71% 

Lignes internet/téléphone 2 320,80 5,39% 

Maintenance site émetteur 894,61 2,08% 

Maintenance logiciels 
diffusion 

540,00 1,25% 

SACEM 3 840,00 8,91% 

SPRE 620,00 1,44% 

Salaire brut technicien 17 763,48 41,23% 

Quote-part brut reporter 3 344,04 7,76% 

Quote-part brut chargée de 
mission 

1 561,08 3,62% 

Cotisations sociales 
technicien 

4 127,40 9,58% 

Quote-part cotisations 
sociales reporter 

1 294,07 3,00% 

Quote-part cotisations 
sociales chargée de mission 

608,12 1,41% 

Abonnement podcast 33,00 0,08% 

Abonnement streaming 856,80 1,99% 

Total 43 085,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Culture FSER (subv 
demandée) 

14 000,00 32,49% 

Région Ile-de-France 15 000,00 34,81% 

Département Conseil 
départemental des Yvelines 

9 085,04 21,09% 

Commune Saint-Quentin-en-
Yvelines 

5 000,00 11,60% 

Total 43 085,04 100,00% 
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DOSSIER N° 18010243 - AIDE A LA DIFFUSION IDFM RADIO ENGHIEN/ ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 

Adresse administrative : 26 B RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM Radio Enghien, créée en 1982, émet sur le Val d'Oise et quelques départements limitrophes. Il 
s'agit d'une radio généraliste animée par près de 150 bénévoles assistés par les salariés de la radio.  
 
La radio a vocation à diffuser des émissions de musiques ou d'informations locales pour tisser ou 
améliorer les liens sociaux, principalement à destination des habitants du Val d'Oise. L'association 
comprend une centaine de bénévoles (assistés de 3 salariés et d'un certain nombre de stagiaires) qui 
oeuvrent pour concevoir, créer, enregistrer et diffuser des émissions destinées à un auditorat local sur le 
Val d'Oise.  
 
La grille de programmes, riche de plus de 100 émissions hebdomadaires, s'adresse à tout public. Elle 
donne la parole aux élus de différentes communes, aux entreprises, aux professionnels de santé, aux 
associations, aux communautés diverses, aux enseignants, aux représentants de quartiers, aux 
organisateurs de manifestations diverses.... 
Les thèmes du handicap, de l'emploi, de la santé, du bien-être et de la non-discrimination, occupent une 
place importante dans la grille des programmes. 
 
 
 



 
 

La radio propose une grille de programmes variés : 
 
- la matinale : météo, musique, trafic routier etc... 
- le « Bar de l'Economie » : discussion grâce à la rencontre d'un élu et d'une entreprise et/ou d'une 
association et/ou d'un artiste et/ou d'une profession libérale et/ou d'un artisant pour échanger sur une 
actualité locale régionale ou nationale, sur leurs métiers, l'exercie de leur profession etc... 
- bien-être et santé : rendez-vous quotidien sur le thème de la santé : nutrition, activités physiques, 
détente, beauté, actualité médicale, développement personnel. La parole est donnée aux experts, 
associations de patients etc... 
- ballade musicale : invitation à la musique classique, instrumentale et lyrique 
- « Entre Chien et Loup » : émission consacrée à la culture au sens très large, ouverte à tous les publics 
et sous des facettes différentes : littérature, expositions, patrimoine régional, théâtre, évènements 
culturels en Ile-de-France et dans le Val d'Oise, lectures de textes, rencontres avec musiciens et 
concerts.... 
- IDFM Sports : coups de cœur, débats sur l'actualité sportive de la région: (foot, rugby, handball...) 
- « Bulles et polar » : émission autour du thème de la bande dessinée et des polars 
- « l'Asperger Café » : émission animée par des autistes Asperger qui abordent des sujets de société les 
plus divers, en particulier ceux qui touchent les personnes autistes (chaque mois un nouvel invité de 
différentes branches de métier) 
D'autres émissions abordent les thématiques de la parapsychologie, des animaux, de l'astromancie et 
d'autres émissions musicales spécifiques sont proposées (accordéon, jeunes talents etc...)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 11 000,00 16,92% 

URSSAF 5 800,00 8,92% 

Audiens 1 300,00 2,00% 

TDF 42 000,00 64,62% 

SACEM 4 900,00 7,54% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Plaine Vallée 5 000,00 7,69% 

Subvention Région CRIF 15 000,00 23,08% 

Subvention Enghien 22 500,00 34,62% 

Subvention FSER générale 15 000,00 23,08% 

Partenariat 5 000,00 7,69% 

Cotisations 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010244 - AIDE A LA DIFFUSION MEDIA 78 / ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 29 925,00 € TTC 50,00 % 14 962,00 €  

 Montant total de la subvention 14 962,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 

Adresse administrative : RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES SANDJIVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, le projet aura démarré avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La radio Média 78 propose une programmation éclectique du lundi au vendredi au travers d'une émission 
familiale en direct de 6h00 à 9h00 dans laquelle on retrouve de nombreux rendez-vous tels que 
l’information nationale et internationale, l’information locale, la météo, l’état du trafic routier dans les 
Yvelines, des insolites, l’horoscope de la journée, le programmes cinéma de la journée, le programme 
télévision ainsi qu’un agenda des évènements locaux à venir (pièces de théâtre, concerts, expositions, 
brocantes). Dans cette émission, le lundi, les résultats sportifs locaux du week-end sont donnés. On 
trouve ensuite de 9h00 à 16h00 de nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi, association 
du jour, un jour un magasin), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et patrimoine des 
Yvelines) et de vie quotidienne (rubrique environnement, qualité de l’air, sortir pas cher). 
De 16h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ce sont des rubriques plus axées en direction des jeunes qui 
sont diffusées (l’actualité des stars, le cinéma, la télévision, les concerts). 
De 18h00 à 19h00, du lundi au vendredi, une émission consacrée entièrement à l’actualité locale informe 
les auditeurs au travers d’un journal d’informations locales, et de rubriques 100% locales. 
 
En outre, la radio Média 78 continuera, conjointement avec Radio Vieille Eglise (Rambouillet) à réaliser 
une série d'émissions mensuelles qui auront pour thèmes la défense des valeurs de la République, ainsi 



 
 

que les moyens de prévenir les phénomènes de repli et de radicalisation. Grâce à son effort de 
mutualisation et la réunion des deux principales radios des Yvelines, ces émissions seront diffusées sur 
une grande partie du département des Yvelines. Lors de ces émissions, des sujets divers seront abordés 
comme le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble à l'école mais 
également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans la société d'aujourd'hui, 
plurielle et multiculturelle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme. Dans 
cette émission, la lutte contre la radicalisation sera abordée, le but sera de conseiller les familles et les 
acteurs du champ social, de la jeunesse et de prévenir la radicalisation par la déconstruction des 
argumentaires radicaux et des théories du complot ainsi que par la compréhension du fait religieux avec 
chaque mois des invités : Imams, associations musulmanes, responsable de centre d'action et de 
prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI), associations de quartier.... 
 
En matière de sport, une chronique sera proposée dans le journal des sports, traitant de l'actualité du 
CROSIF ainsi que l'annonce des différentes compétitions d'importance régionale. 
 
Enfin, des reportages sur les actions du Conseil Régional seront mis en lumière au travers de leurs 
journaux d'informations locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acheminement du signal 5 472,00 18,29% 

Frais de location du pylône et 
de l'émetteur + diffusion 

10 182,00 34,03% 

Salaire technicien 4 686,00 15,66% 

Programmatrice radio 9 585,00 32,03% 

Total 29 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 14 963,00 50,00% 

Région Ile-de-France 14 962,00 50,00% 

Total 29 925,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010245 - AIDE A LA DIFFUSION UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 489,00 € TTC 24,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fanny CATTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Campus est une association étudiante fondée en 1998 qui a pour vocation d'initier les jeunes et les 
étudiants franciliens à la pratique radiophonique pour leur permettre de porter un projet éditorial sur son 
antenne. Ses 300 bénévoles proposent, à travers plus de 70 émissions, une couverture éditoriale de 
l'information politique, sociale et culturelle sous un angle local, ainsi qu'une alternative musicale aux 
grands réseaux en mettant en avant les labels indépendants et les artistes autoproduits.  
 
Elle reçoit plus de 600 invités par an et accorde une place prépondérante à la valorisation d'initiatives 
jeunes et/ou citoyennes en faveur de la culture, de l'intégration pour tous, de la lutte contre les 
discriminations et de l'environnement.  
La radio est diffusée en Ile-de-France sur le 93.9 FM et 24h/24 en radio numérique terrestre et sur 
internet. Elle réunit 60 000 auditeurs quotidiens, public allant de 12 à 35 ans. Elle assure l’accueil des 
bénévoles non professionnels pour les former à la pratique radiophonique et leur permettre de porter un 
projet éditorial de manière autonome afin de favoriser l'expression des jeunes et des étudiants franciliens 
dans leur grande diversité (découverte des métiers de la radio). 
 



 
 

Dans le cadre du soutien aux initiatives sportives franciliennes, la radio reconduira l'émission mensuelle 
sur l'actualité et le sport en Ile-de-France" Têtes de Vainqueurs" et mettra en place des partenariats avec 
les associations sportives de la Région et incitera les bénévoles à faire des reportages lors d'évènements. 
Radio Campus prévoit également la mise en place de partenariats de communication avec des acteurs 
locaux pour promouvoir sur son antenne leurs évènements. En 2018, plus de 200 partenariats sont 
montés avec des associations étudiantes, des acteurs de l'éducation populaire, des institutions culturelles 
ou des services publics. 
Afin d'incarner un moyen d'expression pour des publics éloignés et de les sensibiliser aux valeurs de la 
Citoyenneté à travers l'éducation aux médias, Radio Campus propose à l’attention d'élèves franciliens 
scolarisés ou de jeunes issus de quartier politique de la ville des actions éducatives à travers le média 
radio. Ainsi, en 2018, plus d'une vingtaine d'actions sont prévues en collaboration avec des 
établissements scolaires, des centres d'animation, des associations de quartiers et des institutions 
publiques. 
En prolongement de son activité de radiodiffuseur, elle porte aussi de nombreux projets d'éducation 
populaire et organise des évènements créateurs de lien social sur son territoire (plus de 50 émissions 
hors les murs, concerts annuels et festival). La radio organisera en ce sens,  des évènements éditoriaux 
fédérateurs sur le territoire francilien pour créer du lien social et produire du contenu de transmission. 
Ainsi, en 2018, plus de 100 émissions en dehors les murs sont enregistrées (Quai Branly, Musée 
d'Histoire Naturelle, Mains d'Œuvres, Redstar etc....)  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion FM 16 248,00 26,00% 

Diffusion RNT 5 136,00 8,22% 

Ligne internet OVH 3 240,00 5,18% 

Connexion Internet 552,00 0,88% 

SACEM 6 000,00 9,60% 

SPRE 2 000,00 3,20% 

Serveur site web 1 400,00 2,24% 

Maintenance logiciel antenne 1 120,00 1,79% 

Assurance matériel 793,00 1,27% 

Salarié technique 26 000,00 41,61% 

Total 62 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - FSER 24 289,00 38,87% 

Etat - Emploi d'avenir 13 200,00 21,12% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,00% 

Ville de Paris 10 000,00 16,00% 

Total 62 489,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010246 - AIDE A LA DIFFUSION LE CARRE DE CHINE (RADIO MANDARIN) / ANNEE 
2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 500,00 € TTC 22,90 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 

Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Mandarin d'Europe (RME) est une radio locale associative parisienne, portée par l'association Le 
Carré de Chine. Il s'agit du premier média de masse bilingue français-chinois de la République française. 
La radio est un média français généraliste et indépendant, son autonomie établie lui assure une liberté de 
parole. Les programmes en français sont diffusés de 03 h à 15 h et ceux en mandarin de 15 h à 03  h. Le 
champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 millions de parisiens et de Franciliens. 
RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau de la butte Montmartre de Paris. Ses 
programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou baladeur DAB+ et disponibles sur la 
toile et au travers d'une application gratuite. 
 
L'objectif premier de la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine, 
entre les deux grandes cultures, dans ce contexte de mondialisation répandant la multiplicité ethno-socio-
culturelle dans les grandes agglomérations, l'idée qui les anime est le bien vivre ensemble. 
 
Dès sa conception initiale, le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station, ainsi 
la programmation hebdomadaire consacre deux heures d'émission en khmer, deux heures en lao et deux 



 
 

heures en vietnamien durant les deux jours de fin de semaine. Les langues régionales chinoises : 
teochew, cantonnais et wenzhou s'exprimeront pareillement deux heures par semaine chacune du lundi 
au samedi. 
 
RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. 
 
Elle produit également elle-même au minimum 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités en 
français et en chinois mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de l'Europe 
et de la France. Elle s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyer 19 200,00 29,31% 

Charges locatives EDF 1 440,00 2,20% 

Services de diffusion, location 
de logiciel 

9 000,00 13,74% 

Refonte site web WeChat 5 000,00 7,63% 

Télécommunications, 
Hébergement web, stream 

2 000,00 3,05% 

Charges RH 22 000,00 33,59% 

Comptabilité (expert-
comptable) 

1 860,00 2,84% 

SACEM SPRE 3 000,00 4,58% 

Divers Services extérieurs 
(repas, transports, petits 
matériels) 

2 000,00 3,05% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente production 
radiophonique 

5 000,00 7,63% 

Vente de messages 
publicitaires 

1 000,00 1,53% 

Ventes de prestations de 
services 

1 000,00 1,53% 

Subvention FSER 35 000,00 53,44% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 22,90% 

Dons personnes physiques 3 000,00 4,58% 

Dons personnes morales 3 000,00 4,58% 

Cotisations 2 500,00 3,82% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010247 - AIDE A LA DIFFUSION MFI RADIO MANGEMBO / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 31 500,00 € TTC 47,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 

Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Mangembo FM est une radio de proximité qui propose ses programmes sur la bande 99.7 FM 
24h/24. Sa zone de diffusion définie par le CSA est la zone de Melun. Elle couvre les 14 communes de 
l'agglomération Melun Val -de- Seine, les 10 communes du SAN de Sénart et une partie de l'Essonne. 
 
Elle propose des émissions radio, des reportages sur la vie de la Cité et des citoyens engagés dans leur 
devenir. Le vivre ensemble en est le fil conducteur.  
 
Les actions menées par Radio Mangembo : 
 
- Accompagner les actions de la politique de la Ville ;  
- Créer du lien social, inciter à la Citoyenneté et à la participation à la vie publique, les habitants des 
quartiers sensibles bénéficiaires du programme de rénovation urbaine ANRU des agglomérations de 
Melun Val-de-seine, Sénart et Val d'Essonne ; 
- Relayer la médiation entre les institutions, les familles, l'éducation nationale et les jeunes; 
 



 
 

- Briser la ségrégation sociale qui touche les populations primo-arrivantes sur le territoire ;  
- Donner aux familles les outils pour maintenir le dialogue avec les jeunes, dans la délicate phase de crise 
d'adolescence. 
 
La radio, par le biais de ses émissions, s'adresse en particulier au public des quartiers en rénovation 
urbaine pour qui elle relaye la médiation montante et descendante entre les institutions, l'école et les 
familles d'une part, et favorise les échanges interculturels entre les communautés.  
 
La radio s'appuie sur une programmation musicale franco-africaine et ouverte sur les musiques du 
monde. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Maintenance émetteur FM + 
antenne 

4 500,00 14,29% 

Maintenance équipement 
production + studio 

2 500,00 7,94% 

Diffusion webtv bouquet 
ORAO/ZION3 

5 500,00 17,46% 

SACEM 6 000,00 19,05% 

SPREE 2 500,00 7,94% 

AFDAS 500,00 1,59% 

Part salaire responsable 
radio 

10 000,00 31,75% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ACSE 3 000,00 9,52% 

FSER 7 500,00 23,81% 

Région Ile-de-France 15 000,00 47,62% 

Département 5 000,00 15,87% 

Ressources indirectes 
affectées 

1 000,00 3,17% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010248 - AIDE A LA DIFFUSION LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO NEO / 
ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 268,00 € TTC 33,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce pr ojet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Néo Paris a pour vocation l'encouragement à la création, la production et la diffusion des œuvres 
musicales issues des nouveaux talents français et/ou francophones. Elle étend depuis 2015 son domaine 
d'intervention aux autres modes d'expression artistique en privilégiant l'émergence et la découverte, la 
recherche de diversité, en toutes disciplines, tant musicales que culturelles au sens large.  
Radio Néo est un vecteur de communication locale de proximité, participe à l'émergence d'artiste et à la 
diversité culturelle et donne une fenêtre d'exposition à des initiatives locales. Elle propose un nouveau 
rendez-vous quotidien qui traite de l'actualité culturelle (musique, cinéma, théâtre, arts...).  
 
Le contenu éditorial de la radio va dans le sens de la lutte contre les discriminations. Elle poursuivra la 
réalisation d'émissions sur les droits des femmes, des personnes en situation de handicap, des sans-
domiciles fixes, sur les lieux d'entraide et d'ouverture sur l'autre. Elle couvrira également des évènements 
et donnera la parole à des associations qui luttent contre toutes les formes de discrimination. 
Radio Néo, tournée vers l'émergence ouvre ses portes à toutes les esthétiques musicales, ce qui en fait 
un média ouvert et qui lutte aussi en interne contre les discriminations culturelles.  



 
 

 
La radio dispose de 4 salariés et accueille des volontaires en service civique. Son bassin d'audience de 7 
millions d'habitants s’étend sur une grande partie de l'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Towercast 22 140,00 48,91% 

SFR 3 528,00 7,79% 

Logiciels/ licences 1 900,00 4,20% 

SACEM/SPREE 4 300,00 9,50% 

Frais de personnels 8 800,00 19,44% 

Charges patronales 4 600,00 10,16% 

Total 45 268,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 30 268,00 66,86% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,14% 

Total 45 268,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010242 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO HORIZON / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 35 000,00 € TTC 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORIZON FM ASSOCIATION RADIO 
HORIZON 

Adresse administrative : 4 RUE LUCIEN SAMPAIX 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EVELYNE BOITTEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La radio sans Pub, c'est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, 
interviews et émissions spécifiques. Le projet est donc de renforcer d'avantage cette présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques.  
Toute association, toute collectivité peut bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un 
membre de l’équipe soit en se rendant dans le studio situé à Sainte-Geneviève-des-Bois. En effet, pour 
accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, la Radio sans Pub garantit un accueil de 6h à 
19H dans ses locaux afin que tous les acteurs puissent s'exprimer. De même, pour faciliter la mobilité, 
chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour qu'à tout moment 
soit donnée la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le nombre d'acteurs 
bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : la protection de 
l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre 
ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap...Les actions et manifestations 
coordonnées par le CROSIF organisées sur le territoire de diffusion font l'objet d'annonce et de 
reportages. 



 
 

Enfin les actions et politiques menées par la Région sont mise en exergue sur l’antenne à travers des 
reportages comme par exemple : l'annonce de dispositifs spécifiques lancés par la région (ex : plateforme 
de recherche de stage), le relais de l’actualité d'IDF Mobilités et l'annonce des compte rendus des 
commissions permanentes, entre autres. 
L'association Radio Horizon édite le programme « La Radio Sans Pub ». L'idée de la station est de 
proposer un programme unique sur la bande FM, composé de musique et d'informations locales. Une 
présence d’animateur est assurée du lundi au dimanche de 6h à 20h et la radio fonctionne 24H sur 24H. 
Un grand nombre de rubriques locales sont diffusées afin de relayer la tenue des manifestations 
organisées par les collectivités, les associations et différents acteurs du tissu associatif local. Parmi ces 
rubriques locales, les auditeurs peuvent écouter des idées de sorties, les résultats de sport, mais aussi 
des rubriques environnementales, sociales et musicales. C'est plus de 50 modules qui sont diffusés 
chaque semaine. 
De son côté, la rédaction est composée d'un journaliste qui sillonne le terrain pour donner la parole à ceux 
qui font l'actualité locale. La ligne éditoriale est positive mettant en lumière les initiatives de notre territoire. 
Ainsi, chaque matin, 6 journaux d'informations locales sont réalisées en direct avec reportages et 
interviews diverses. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion Créacast 3 000,00 8,57% 

Frais de déplacements 5 000,00 14,29% 

Matériel de reportage 2 000,00 5,71% 

Personnels pour reportage 20 000,00 57,14% 

Emetteur FM 5 000,00 14,29% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 10 000,00 28,57% 

Région Ile-de-France 15 000,00 42,86% 

Fonds propres 10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010249 - AIDE LA DIFFUSION RADIO OXYGENE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 61 500,00 € TTC 24,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA POTERNE 

77130 MONTEREAU FAULT  YONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Paul LHUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Oxygène est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, interviews et 
décrochages spécifiques de ses programmes.  Son projet est de renforcer d'avantage sa présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques. 
C'est tout le sens de la communication sociale de proximité. Toute association, toute collectivité peut 
bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un membre de  l'équipe de la radio soit en se 
rendant dans l'une des agences Oxygène implantées dans 4 villes : Nemours, Montereau, Provins et 
Coulommiers. En effet, pour accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, Oxygène 
s'installe au cœur des villes Seine-et-Marnaises grâce à des agences situées en centre-ville. 
 
Dans ces agences, un studio relié informatiquement avec le siège de la station permet d'y réaliser à tout 
moment une émission en direct ou en différé et donc d'y enregistrer des interviews. De même, pour 
faciliter la mobilité, chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour 
qu'à tout moment il soit donné la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le 
nombre d'acteurs bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : 
la protection de l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, 



 
 

le vivre ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap etc… 
Les actions et manifestations organisées dans le périmètre de diffusion et coordonnées par le CROSIF 
font l'objet d'annonces et de reportages. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyers diffusion 27 500,00 44,72% 

Diffusion vers émetteurs 
(créacast) 

10 000,00 16,26% 

Personnels pour production 24 000,00 39,02% 

Total 61 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 46 500,00 75,61% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,39% 

Total 61 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010250 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO SOLEIL / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 

Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Soleil est par définition une radio d’intégration, par le public visé et d’une manière générale à tous 
les publics par l’action en faveur de la lutte contre les discriminations et par les émissions de service 
(juridique, citoyenneté, santé  et culture) et la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. 
 
Elle propose des émissions hebdomadaires : 
 
Emission juridique : Les auditeurs exposent leurs problèmes à l’antenne sur les sujets sociaux (séjour, 
retraite, travail, santé et citoyenneté…). 
 
Emission citoyenneté : Emission sur la promotion des valeurs de la République avec la présence d’invités 
élus de la République des différents quartiers de la politique de la ville. Un thème est privilégié et 
commenté par des invités ou des spécialistes de ces thèmes (en collaboration avec la FRADIF « 
Discriminations », « Les voix de l’égalité »). 
 
Emission femmes : Participer à l’insertion des femmes issues de l’immigration en leur donnant la parole 



 
 

pour témoigner de leurs difficultés et de leur succès. Des sujets d’intérêt général sont proposés : santé, 
citoyenneté questions sociales. 
 
Emission diversité : Aide  et conseil pour recherche d’emploi, de stage et lutte contre les discriminations 
avec participation régulière de personnalités ou d’autres associations. 
 
Emission sports : Résultats sportifs, commentaires, invités et débats avec les auditeurs. Actualités 
sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF (Comité régional olympique et sportif de la 
Région Ile-de-France). 
 
Radio Soleil envoie ses programmes aux autres radios de son réseau (Marseille, Nancy et Saint-Etienne). 
Un programme commun est réalisé à partir de Paris. En Ile-de-France, elle réalise des programmes 
communs avec Alternative FM et Radio BPM de Mantes-la-Jolie. La Fradif a réorganisé l’échange 
d’émissions entre les radios d’Ile-de-France ce qui entretient une diversification des échanges socio-
culturels. La radio se fait le relai des actualités sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF 
et fait la promotion des activités culturelles et sportives des communes d’Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires technicien 13 600,00 34,00% 

Téléphones studio et 
administration 

800,00 2,00% 

Streaming Internet radio 1 200,00 3,00% 

EDF 800,00 2,00% 

Locations et charges 
locatives 

15 600,00 39,00% 

Diffusion en FM 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 12,50% 

Fonds expression 
radiophonique 

20 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010251 - AIDE A LA DIFFUSION RAJE PARIS / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 217,00 € TTC 33,17 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAJE PARIS 

Adresse administrative : 102 RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florent BESSAGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'aide à la diffusion de la Région Ile-de-France contribuera au bon fonctionnement de RAJE Paris, 
membre du réseau de radios associatives RAJE, implantées localement sur le territoire français. En Ile-
de-France, RAJE est une radio à la fois musicale et d'information qui diffuse en RNT. Elle est d'abord un 
média culturel de proximité qui met en avant la scène musicale ainsi que les initiatives économiques, 
sociales et culturelles locales. 
 
Dans le cadre des actions menées en matière de communication sociale de proximité, l'aide permettra la 
mise en lumière des initiatives d'acteurs locaux engagés : 
- émission " Nos assos ont du talent" : valorisation des associations œuvrant en faveur de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, pour plus d'égalité et pour la préservation de l'environnement et le 
développement durable. 
- émission "Ils font bouger nos villes" : valorisation des entrepreneurs du territoire, sociaux ou culturels, 
sur des problématiques allant de l'accès à la culture pour tous à un engagement pour plus de citoyenneté. 
- Interviews des acteurs du sport local à l'occasion d'évènements sportifs particuliers. Concernant les  
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France, ils feront l'objet d'une chronique par semaine sur la 



 
 

tranche horaire 9 h -12 h sur RAJE Paris. La chronique sera rediffusée tout au long de la tranche horaire. 
Ils feront également l'objet d'agendas spéciaux sur le site. 
 
La radio mènera également des activités d'éducation aux médias dans les établissements scolaires par 
des formations aux métiers de la radio et à l'éducation aux médias, qui visent à sensibiliser et rendre 
accessible le monde de la radio au plus grand nombre. Outre la découverte de la radio, ils permettront 
d'aborder des sujets d'actualité (sport et société, égalité femme-homme etc...). Des extraits et interviews 
seront ensuite diffusés lors d'une émission, en compagnie de plusieurs invités issus des classes et des 
équipes pédagogiques. Ces activités d'éducation aux médias permettront aussi de valoriser les jeunes, de 
renforcer leur confiance en eux tout en leur faisant découvrir de nouvelles pratiques susceptibles de les 
inspirer dans leur quotidien. Les formateurs interviennent également auprès de jeunes placés sous la 
main de la justice ainsi que dans des centres de rétention. 
 
La radio mènera également, en partenariat avec la mission locale du 20ème arrondissement de Paris, un 
atelier "CV sonores" et "reportages en immersion" pour permettre à dix jeunes issus de quartiers 
politiques de la ville et en recherche d'emploi, de clarifier, écrire, enregistrer leur parcours professionnel 
sous forme de CV. Ce projet leur permettra non seulement de développer des compétences 
fondamentales d'expression écrite et orale, mais également de se renseigner plus en profondeur sur un 
métier ou un secteur d'activité donné. Les reportages en immersion pourront être diffusés sur l'antenne de 
Raje Paris dans le cadre d'une semaine spéciale sur l'emploi des jeunes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations techniques 24 000,00 53,08% 

Diffusion numérique 10 999,00 24,32% 

Streaming 98,00 0,22% 

Hébergement OVH 120,00 0,27% 

Frais de personnels 10 000,00 22,12% 

Total 45 217,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 817,00 8,44% 

Ministère de la Culture 26 400,00 58,39% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,17% 

Total 45 217,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010252 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO GINGLET LA BOUCLE / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 49 700,00 € TTC 30,18 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGROUPEMENT RADIO GINGLET- LA 
BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, celui-ci sera partiellement engagé avant la date d'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Ginglet La Boucle poursuivra ses actions afin de faire vivre et de développer son projet associatif 
au service des habitants de sa région. Sa pratique associative et inter-associative participe utilement au 
développement local et contribue au pluralisme, à la citoyenneté, à la démocratie locale, à la défense des 
valeurs de la République, au lien social, à la diversité culturelle et à la liberté d'expression. Son identité 
radiophonique se traduit autour de 3 mots essentiels (3 valeurs) : Liberté, Diversité, Proximité auxquels 
s'ajoutent le "vivre ensemble" et le "faire ensemble". 
 
Dans le cadre du projet 2018-2019, elle poursuivra ses actions en matière de communication sociale de 
proximité, et notamment de lutte contre toutes les formes de discriminations et de défense des valeurs de 
la République et de la laïcité. La radio s'attachera à inciter toutes les organisations de son bassin de vie à 
s'inscrire dans cette démarche. 
 
- Nouvelle action prévue avec l'association "Du côté des femmes" et le CGET Val d'Oise sur "la place des 
femmes dans l'espace public" 
- Action culturelle et éducative "Parcours de classe" avec l'école primaire et la ville de Jouy-le-Moutier 
- Action "Citoyenneté" avec CESAME - Espace dynamique d'insertion d'Eragny-sur-Oise, actions avec 
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise / 



 
 

Sauvegarde Val d'Oise Cormeilles et Cergy 
- Actions avec la Nouvelle Scène Nationale anciennement l'apostrophe - scène nationale de Cergy 
Pontoise et du Val d'Oise (actions égalité Femmes/Hommes et actions particulières portées aux 
adolescents et aux jeunes adultes). 
- Action avec le foyer d'accueil médicalisé de l'Hautil situé à Ménucourt (95) de l'APAJH Val d'Oise - 
Emission "Regard croisé - paroles aux résidents" donner la parole à des personnes en situation de 
handicap, sur des thématiques transversales...) 
- Actions autour de la cohésion sociale avec les villes de Cergy, Pontoise, Vauréal, Saint-Ouen-L’aumône 
et Eragny-sur-Oise + actions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise + actions du Conseil 
départemental du Val d’Oise (actions sociales, sports pour tous, éducation et culture, égalité des chances) 
et du conseil régional d'Ile-de-France. 
- Actions de l'APF du 95 sur les questions de lutte contre les discriminations et actions de la compagnie 
CRé - Rayon d'écrits (culture et langue des signes) 
- Actions en faveur du développement durable (Quelle Terre Demain) et de l'Economie sociale et solidaire 
(avec en particulier Port Parallèle - coopérative d'activité et d'emploi) 
- Actions de solidarité active avec l'AFEV 95 et Unis Cité pour la lutte contre les inégalités et contre 
l'échec scolaire, pour l'engagement solidaire des étudiants et l'association "La Cité de l'avenir" 
- Actions avec Générations solidaires Val d'Oise contre la fracture numérique 
- Actions de solidarité locale, nationale, et internationale avec le Secours Catholique du Val d'Oise, le 
CCFD-Terre Solidaire, la CIMADE, Rotary Clubs, ATD Quart Monde 
La radio RGB continuera à soutenir ses partenaires impliqués dans la prévention de la radicalisation et 
pourra inscrire dans sa programmation de possibles interventions dans le cadre de l'Education aux 
médias et à l'information (EMI). Elle continuera également à promouvoir la pratique sportive pour tous (et 
handisport) et à communiquer sur les actions régionales : réalisation de reportages dédiés aux 
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France notamment ceux coordonnés par le CROSIF et plus 
particulièrement les actions "Sports et Loisirs" avec l'Ile-de-Loisirs de Cergy-Pontoise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

France Télécom Orange/ 
liaison spécialisée internet 

6 000,00 12,07% 

Internet hébergement et 
streaming  

1 400,00 2,82% 

Logiciel de 
programmation/diffusion fm et 
internet  

690,00 1,39% 

A2PRL - Deezer 4 400,00 8,85% 

Contrat assurance 2 260,00 4,55% 

Frais de personnel 24 000,00 64,19% 

SPRE Sacem 3 050,00 6,14% 

Total 49 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 34 700,00 69,82% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,18% 

Total 49 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010358 - Aide à la diffusion RADIO VIEILLE EGLISE/Annuelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 22 400,00 € TTC 26,79 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : RTE DE L ETANG DE LA TOUR 

78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FERRER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Vieille Eglise est une radio associative située à Vieille Eglise (Yvelines) qui couvre un territoire en 
plein développement urbain et économique, alliant villes à dimension humaine et villages des zones 
rurales. Elle est l'expression de la vie locale, culturelle, sociale, politique, sportive et musicale dans toute 
sa diversité. 
 
La radio accueille des invités dans plusieurs émissions et journaux d'informations locales et propose des 
reportages, des interviews, des chroniques sur la vie locale à Vieille Eglise et dans le sud des Yvelines, le 
département et aussi la région (zone de diffusion sur un rayon de 30 km). Outre une programmation 
musicale généraliste, elle relaye également l'actualité nationale et internationale. 
 
En plus de permettre à la radio de supporter ses frais de diffusion (frais de personnel, de renouvellement 
du matériel etc...), la subvention régionale lui permettra de poursuivre la réalisation d'émissions régulières 
ayant pour thème les valeurs de la République, l'importance de l'existence d'un tissu associatif et de 
solidarité.  
Dans cet esprit, elle couvre le téléthon, « réseau solidarité », association de personnes en état de fragilité 



 
 

psychique à Rambouillet et propose des ateliers radio au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. 
Elle s'entoure de nombreux partenaires locaux  (MJC, centres culturels de Rambouillet et d'Ablis, 
Conservatoire communautaire Rambouillet Territoires, associations travaillant sur le développement 
durable comme les ressourceries, répare-cafés, associations de protection de l'environnement, services 
de communication des communes de la région, mission locale intercommunale pour l'emploi des jeunes, 
sections locales d'Amnesty International, histoire locale avec la Shary, sciences et espace avec 
l'association Albireo 78, chronique livre avec des auteurs locaux etc...). 
 
Ses émissions relatent le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble 
à l'école mais également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans une 
société plurielle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme.  Les actions de 
la Région Ile-de-France seront également mises en avant via ses journaux d'informations locales. 
 
La radio poursuivra son partenariat avec le CROSIF, en relayant son actualité et prévoit l'annonce de 
différentes compétitions d'importance régionale dans ses émissions (interviews des membres du 
CROSIF, des lauréats des Victoires sportives d'Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, reportages 
réguliers au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les équipes de France de cyclisme sur piste, 
Tour cycliste Rambouillet territoire, Paris Nice, Hippodrome de Rambouillet, soirées des éclats 
olympiques à Versailles, couverture des championnats de France de cyclisme sur route avec 
l'organisation d'un jeu à l'antenne avec la FFC).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain 40 % du loyer total 300,00 1,34% 

Technicien 1 temps plein 3 150,00 14,06% 

Technicien 2 temps plein 1 300,00 5,80% 

Winmedia 1 400,00 6,25% 

Achat nouvel émetteur 5 000,00 22,32% 

Travaux studios d'émission 8 500,00 37,95% 

SACEM 2 000,00 8,93% 

SPRE 750,00 3,35% 

Total 22 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 16 400,00 73,21% 

Region Ile-de-France 6 000,00 26,79% 

Total 22 400,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010412 - AIDE A LA DIFFUSION 2018 LFM - ELLES FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 57 600,00 € TTC 26,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LFM est une radio associative, basée au Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un rayon de 50 km 
autour de Mantes-la-Jolie et touche environ 45 000 auditeurs par jour. Elle agit à travers différents axes et 
mène plusieurs activités : 
- programmation musicale riche et programmation d'informations,  
- ateliers radios qui sont des stages d'initiation à l'outil radiophonique auprès de jeunes de 7 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires et finalisé par un enregistrement en studio et la diffusion d'une émission 
entièrement réalisée par les apprentis-journalistes, 
- des opérations de formation à destination des publics éloignés de l'emploi (bénéficiaires RSA) afin 
d'accompagner ce public à travers différents modules pour lesquels LFM mobilise ses partenaires dans 
les entreprises, 
- des programmes destinés à sensibiliser les auditeurs aux valeurs de la République et de la laïcité, 
notamment avec "la semaine de la citoyenneté" 150 intervenants sur 33 thématiques), 
- des évènements pour animer les quartiers et rassembler les populations tels que "le  bus de la musique" 
(chanteurs, danseurs devant un public de 700 personnes). 
 
LFM Radio diffuse l'ensemble de ses programmes sur la bande FM (95.5) et dans toute la France via 
l'écoute en streaming (www.lfm-radio.com) et cible les 15-35 ans avec une grille de programmes riche et 
variée qui mêle musique (style rap, R&B, pop) et contenu informatif. 
 



 
 

La radio prévoit d'intégrer à partir de la rentrée de septembre 2018, une émission supplémentaire (d'une 
heure, avec un plateau d'invités). Celle-ci aura pour objectif de lutter contre la radicalisation, en 
sensibilisant le public par l'information, la connaissance des actions mises en place, de façon préventive. 
De plus, chaque année, elle consacre son antenne à l'occasion de la journée de lutte contre les 
discriminations. Pendant une semaine, interviennent de nombreux invités (associations, professeurs, 
écrivains, journalistes, personnes politiques, lycéens, habitants du territoire...) pour qu'ils s'expriment, 
réagissent et débattent sur de multiples thématiques : handicap, emploi, religion, culture, environnement 
social, racisme, etc...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Emetteur FM : Towercast 20 500,00 35,59% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) Bl 
Classic HZ 

2 500,00 4,34% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) BIO 
série 2 SDSL 512 k 

2 700,00 4,69% 

Logiciel de diffusion 
Winmedia 

750,00 1,30% 

Streaming : Creacast 850,00 1,48% 

Streaming : Bouygues 
Telecom 

300,00 0,52% 

Rémunération des 
personnels : salaires (0,5 
ETP) et charges 

30 000,00 52,08% 

Total 57 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 26,04% 

Département des Yvelines 12 000,00 20,83% 

Commune de Mantes-la-Jolie 10 000,00 17,36% 

FSER 20 600,00 35,76% 

Total 57 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010423 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PROTESTANTE / ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 51 500,00 € TTC 29,13 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 

Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Fréquence Protestante est une radio généraliste qui émet depuis 1984 sur 100.7 en région Ile-de-France 
et traite des grandes questions, sociales, économiques, éducatives et culturelles, relatives à la vie locale 
et associative, à côté des émissions de nature spirituelle. Son antenne est largement ouverte aux acteurs 
et associations impliqués dans des projets de solidarité, d’aide sociale, de développement, d’intégration, 
ainsi que dans la lutte contre les discriminations. Elle produit plus de 90 % de ses programmes et 
développe les reportages et les partenariats sur le terrain en région parisienne. Elle consacre des 
émissions en faveur de l’intégration, et la lutte contre toutes discriminations et renforcera ses émissions 
régulières avec les sièges régionaux de grandes associations (Fondation La Cause, la Cimade, le CASP, 
les Eclaireurs et Eclaireuses de France, l’Aumônerie des hôpitaux, le Mouvement international de la 
réconciliation etc..) au cours desquelles seront abordés, sous un angle concret, les actions d’insertion, 
d’intégration, d’emploi et d’aide sociale, du logement, de lutte contre les inégalités, les discriminations et 
la violence, en privilégiant la recherche de solutions et en donnant à l’antenne de nombreuses 
informations pratiques. 
En matière d’échanges interculturels religieux, l’émission de dialogue interreligieux «Un livre, trois 
lectures», lancée en octobre 2017 et qui se poursuivra, permet à un rabbin, une pasteure et un théologien 
musulman, d’échanger dans le respect mutuel  leurs idées, convictions et analyses. Devant l’intérêt 



 
 

rencontré par l’émission, celle-ci sera déclinée sur les rencontres interculturelles. Ainsi, des groupes de 
cultures diverses de la région Île-de-France (antillais, chinois, kabyle, haïtiens, coréens, malgache, 
Afrique sub-saharienne, pays de la méditerranée et de l’Europe de l’Est…) échangeront sur le vivre 
ensemble et le partage des valeurs. 
La radio se consacre, par le biais d’une émission, aux initiatives culturelles et de loisirs, pour la jeunesse, 
les familles ou les personnes âgées, ainsi que des événements de solidarité et de dialogue. 
Une émission à partir de la rentrée 2018, abordera plus précisément les questions de transports, 
d’urbanisme, et de compétitivité économique. En matière d’emploi, elle se fait le relai d’opérations telles 
que le salon de l’emploi des séniors, fête de l’alternance... 
En ce qui concerne le partenariat avec le CROSIF, la radio poursuivra son engagement dans la réalisation 
d’une émission par mois, « Partage », (diffusion de chroniques concernant des manifestations sportives). 
Les événements sportifs sont systématiquement annoncés). 
En septembre 2018, une émission sera consacrée aux multiples questions qui se posent aux seniors 
(Santé, isolement, aides, maintien à domicile, retraite, liens intergénérationnels, transmission, vie en 
EHPAD, silver économie, etc.), avec une animatrice spécialiste de ces questions et des participants actifs 
sur ces sujets en région (des jingles seront émis  et des flyers seront distribués dans les maisons de 
retraites et autres lieux). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de l'émetteur TDF 25 000,00 48,54% 

Location émetteur numérique 2 000,00 3,88% 

Rémunération des 
techniciens en régie 

20 000,00 38,83% 

Liaison téléphonique avec 
TDF 

3 000,00 5,83% 

SACEM/SPRE 1 500,00 2,91% 

Total 51 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 000,00 7,77% 

Etat (FSER) 32 500,00 63,11% 

Région Ile-de-France 15 000,00 29,13% 

Total 51 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010452 - AIDE A LA DIFFUSION ANPHI VIVRE FM / ANNEE 1 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR107-08 du 16/10/2008  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 66 500,00 € TTC 12,78 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 16 RUE DE COURCELLES 

75008 PARIS 8  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instructions des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Vivre FM est la seule radio hertzienne française dédiée entièrement aux questions du handicap, du grand 
âge et de la diversité. Elle sensibilise son public à la différence afin de favoriser une société plus inclusive. 
Les auditeurs en situation de handicap sont invités à réagir à l'actualité et témoigner de leur réalité 
quotidienne. Ses journalistes investissent également les établissements médico-sociaux pour permettre 
aux résidents de s'exprimer sur leurs passions, leurs engagements et projets de vie. Elle s'intérêsse 
également aux nombreux aidants familiaux, aux professionnels animés par cette force de la différence. 
Elle propose tout au long de l'année des directs au plus près des grands évènements liés au handicap et 
à la solidarité à travers l'emploi, la politique, le sport etc.. (le salon du handicap, intégrathlon, le salon 
Autonomic, Handisport Open Paris, les 30 ans des chiens guide d'aveugles, du Duo Day). 
 
Vivre FM souhaite créer des programmes originaux afin de promouvoir les disciplines handisports et 
sensibiliser le grand public à ces compétitions peu médiatisées (notamment en vue des JOP 2014) :  
- Podium : portraits de sportifs professionnels et amteurs qui surmontent leur handicap grâce au sport 



 
 

- Fier de mon club : un club de sport mis en lumière (son actualité) 
- Moi aussi je peux le faire ! : un journaliste essaye une discipline handisportive et livre son ressenti après 
expérience 
- Ca nous rassemble : échanges, pronostics sur les compétitions franciliennes en matière de handisport. 
La radio couvre également, avec l'aide de deux spécialistes, les plus grands évènements sportifs 
handisports et sports adaptés. 
 
En outre, Vivre FM informe, donne la parole et favorise l'insertion sociale et professionnelle des plus 
démunis à travers ses programmes (parole aux aidants familiaux, aux centres spécialisés aux séniors 
etc...). Cette mission est menée également au quotidien grâce à son centre de remobilisation pour 
personnes handicapées psychiques en rupture avec la société et souhaitant retrouver un travail 
(MédiaLab). Elle renforcera dans ce sens ses actions afin que la société francilienne soit plus inclusive et 
valoriser la différence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 58 000,00 87,22% 

Frais de déplacement et frais 
d'intervention extérieure 

3 500,00 5,26% 

Matériel (micros, casques, 
enregistreurs numérique de 
reportages....) 

2 000,00 3,01% 

SACEM, frais de diffusion, 
quote part antenne 

3 000,00 4,51% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 58 000,00 87,22% 

Région Ile-de-France 8 500,00 12,78% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010457 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO ALIGRE FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 96 000,00 € TTC 15,63 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 

Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe VANNINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aligre FM est une radio historique de la bande FM créée en 1981 sur la base d'une expérience de 
communication locale de quartier. Elle a depuis étendu son rayonnement à toute l'Ile-de-France et 150 
000 auditeurs l'écoutent quotidiennement. Elle se donne pour mission de créer et de développer du lien 
social et culturel et compte 26 émissions hebdomadaires qui mobilisent 42 animateurs bénévoles et 2 
techniciens non permanents. Développant une politique de proximité, elle intègre dans ses programmes 
des thématiques comme l'éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l'Homme, le 
civisme, l'environnement et le handicap ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les 
spectacles en Ile-de-France. Elle favorise l'expression directe des exclus, sensibilise aux actions 
humanitaires et sociales et intervient sur la transmission des cultures. Elle donne entre outre la parole aux 
populations issues de l'immigration. 
 
En matière de lutte contre les discriminations, elle participe à une action collective de la FRADIF 
(fédération des radios associatives d'Ile-de-France) visant à mettre en commun des émissions autour de 
la lutte contre les discriminations  "Libertés sur paroles " "Odyssée immigrée" etc... et à échanger entre 
radios membres. Elle agit également contre les inégalités avec l'Ecole de la deuxième chance afin de 
former des jeunes à l'expression radiophonique (réalisation de leur propre émission) et propose à ses 
auditeurs de découvrir cette école.  
Aligre FM s'engage également dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité 
femmes-hommes. Elle y consacrera un programme en deux volets sur la violence faites aux femmes et 



 
 

sur les inégalités femmes-hommes (enquêtes de terrain, témoignages).  Elle consacre également son 
temps d'antenne au sujet du handicap (intervenants). 
En faveur des droits de l'homme et des valeurs républicaines, elle a développé un partenariat avec 
l'association "Pour Une Constituante" qui donne lieu à une émission où des universitaires, politologues, 
journalistes et politiques promeuvent et défendent les valeurs de la République afin d'en assurer la 
connaissance et le développement.  
 
Elle a également développé un partenariat avec l'association Pangée Network et la Bibliothèque Nationale 
de France pour participer à des ateliers autour de la laïcité, de la lutte contre l'intégrisme et de la 
promotion des valeurs républicaines autour d'élèves des Ecoles de la Seconde Chance de Paris et Seine-
Saint-Denis. 
En matière de sport et afin de traiter au mieux les sujets sportifs, la radio propose de mutualiser les 
moyens avec la FRADIF pour engager un journaliste affecté sur ce sujet. 
Plusieurs émissions sont consacrées aux cultures de différents pays afin de faciliter la transmission 
interculturelle. Tout au long de la semaine, elle relaye l'information et l'actualité sociale et culturelle de la 
Région. En outre elle reçoit de nombreuses associations et traite des grands problèmes de société, et 
organise des tables rondes en public place de la Sorbonne.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion JTF 21 000,00 21,88% 

Internet, téléphonie, site 2 500,00 2,60% 

location studio et charges 27 000,00 28,13% 

Entretien et réparations 500,00 0,52% 

Salaires techniciens 17 600,00 18,33% 

Charges salaires 9 400,00 9,79% 

Intermédiaires extérieurs 6 000,00 6,25% 

SACEM 8 000,00 8,33% 

SPRE 4 000,00 4,17% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 45 000,00 46,88% 

Ministère de la Culture - 
FSER 

36 000,00 37,50% 

Région Ile-de-France 15 000,00 15,63% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010476 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PARIS PLURIELLE/ ANNEE 1 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 040,00 € TTC 19,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROGRAMME ASSOCIATIF RADIOPHON 
INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention en 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio associative, généraliste, Radio FPP a été créée en 1991 et émet sur la fréquence 106.3 fm sur 
Paris et une partie de la région parisienne. Environ 300 bénévoles assurent les 84 émissions originales 
hebdomadaires appuyés par les 6 salariés permanents. La ligne éditoriale s'organise autour de quatre 
grands secteurs : 
- Social, politique et solidarité internationale 
- Arts et cultures plurielles 
- Expression des communautés immigrées 
- Musiques 
 
Le projet de la radio s'oriente vers des actions culturelles et éducatives et est en faveur des échanges 
entre groupes sociaux et culturels. Radio FPP s'engage dans la lutte pour l'intégration et contre toutes les 
formes de discriminations, pour l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap, en 
faveur de l'environnement et du développement local. 
 



 
 

Titulaire de l'agrément de la Jeunesse et de l'éducation populaire en 2008, sa mission de producteur de 
communication sociale de proximité se concentre sur l'expression proposée et la rencontre recherchée de 
différents courants socioculturels. Fidèle à l'idée de pluralité, la radio participe activement à établir des 
espaces de rencontres et d'échanges, de critiques et de propositions, de formation, de promotion des 
cultures populaires. 
Elle organise régulièrement ses propres évènements (réunions, débats, concerts, expositions) selon son 
propre calendrier. En outre, la perspective d'un évènement commun au printemps 2019 devrait contribuer 
à impulser des répliques locales. 
La radio se fait également le relai des informations sportives transmises par le CROSIF.  
 
Le public visé est constitué prioritairement des habitants des quartiers populaires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer des studios 3 200,00 4,21% 

Poste : permanent-es "sons" 30 000,00 39,45% 

Location zone d'émission 16 320,00 21,46% 

Ligne spécialisée 3 840,00 5,05% 

Entretien et maintenance 2 880,00 3,79% 

Redevances (SACEM et 
SPRE) 

6 400,00 8,42% 

Fourniture électrique 5 600,00 7,36% 

Poste : permanent 
administratif 

6 000,00 7,89% 

Frais de communication 600,00 0,79% 

Assurance 1 200,00 1,58% 

Total 76 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 540,00 8,60% 

Ministère de la Culture FSER 17 200,00 22,62% 

Région Ile-de-France 15 000,00 19,73% 

Département Seine-Saint-
Denis 

1 100,00 1,45% 

Commune de Paris 900,00 1,18% 

Agence de services et de 
paiements 

13 700,00 18,02% 

Ressources indirectes 
affectées : transfert des 
charges 

21 600,00 28,41% 

Total 76 040,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18012555 - Aide à la diffusion AYP RADIO /Année 1 programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination 
 

: AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES ECOLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La production de la totalité des programmes de AYP FM est assurée par des collaborateurs permanents 
ou bénévoles de l’association. 
Il s'agit d'une radio Franco-Arménienne bilingue qui manifeste une vocation de service à la disposition du 
tissu associatif de la communauté Franco-Arménienne. Ainsi, son antenne est largement ouverte aux 
associations (caritatives, humanitaires, culturelles, sportives, de jeunesse etc...) leur permettant de rendre 
compte de leur activité et d'assurer la promotion de leur projets (Handicap international, Médecins sans 
frontières, Médecins du Monde etc...) 
 
Elle s'engage également dans des partenariats d'évènements culturels et artistiques (salon du livre, 
soirées culturelles, campagne de promotion de films etc...) en accord avec la thématique de la radio. 
 
De plus, dans un contexte de flux migratoire d’arméniens originaires des pays de l'ex URSS et plus 
récemment du Moyen Orient et notamment des pays frappés par les conflits armés, la radio a une 
vocation sociale et d’accompagnement dans l’intégration. Pour qu'elle s'effectue harmonieusement, elle 
doit être menée en évitant toute rupture brutale avec le milieu et la culture d'origine. AYP FM qui véhicule 



 
 

bilinguisme et double culture est un facteur positif d'accompagnement de cette démarche d'intégration et 
de lutte contre les discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion TDF 17 000,00 26,15% 

Diffusion RNT 9 000,00 13,85% 

Téléphonie / Internet 5 500,00 8,46% 

Frais de personnel 24 000,00 36,92% 

URSSAF 7 000,00 10,77% 

Informatique 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FSER 40 000,00 61,54% 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,08% 

Commune Alfortville 10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18012952 - Education citoyenne des jeunes générations et participation au 
développement associatif 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

71 400,00 € TTC 28,01 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 103 RUE DE GRENELLE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : éducation citoyenne des jeunes générations et participation au développement associatif. 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet répond à la volonté de permettre aux jeunes générations de se familiariser avec la citoyenneté 
active. 
L'association CIVICA ayant recensé le besoin d'une participation citoyenne des jeunes générations, elle 
organise avec ses délégations départementales d'Ile-de-France des rencontres afin de permettre aux 
jeunes de se familiariser, dans un cadre festif, au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France. 
Une rencontre avec une cinquantaine d'associations portugaises et lusophones sera organisée le 
vendredi 7 décembre, afin de commémorer l'inscription du Fado au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. Cette action de rayonnement régional permettra au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France, 
fort de ses 250 structures organisées sur le territoire francilien, d'initier un rapprochement inter associatif, 
dans une perspective de mutualisation des moyens. 
En parallèle, les membres de CIVICA seront sollicités pour permettre aux jeunes de participer aux 
conseils municipaux qui leur sont dédiés et la création de la bande dessinée "Moi candidat" constituera un 
outil généraliste et attractif pour les mobiliser. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 15 000,00 21,01% 

Locations 5 000,00 7,00% 

Assurance 200,00 0,28% 

Documentation 3 440,00 4,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 500,00 7,70% 

Publicité, publication 12 000,00 16,81% 

Déplacements, missions 4 000,00 5,60% 

Rémunération des 
personnels 

14 460,00 20,25% 

Charges sociales 11 800,00 16,53% 

Total 71 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 28,01% 

Autres établissements 
publics 

15 000,00 21,01% 

Aides privées 35 000,00 49,02% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 400,00 1,96% 

Total 71 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18011311 - Favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime 
d’homophobie ou de transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CP 2018-187 du 30 mai 2018  

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

150 000,00 € TTC 50,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime d’homophobie ou de 
transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'acquisition d'un studio tremplin, dans la continuité de l'action initiée en 2017. 
L’Association le Refuge, délégation de Paris/Ile-de-France, accompagne et héberge des jeunes âgés 
entre 18 et 25 ans, rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Ils 
bénéficient d’un accompagnement social global, psychologique, juridique, médical.  
 
Lorsqu’un jeune est contraint de quitter son milieu familial, il est, la plupart du temps, sans revenus et se 
trouve dans l’obligation de trouver un travail alimentaire pour pouvoir devenir indépendant. Bien souvent, 
cette situation l’oblige à mettre fin à ses études. La possibilité d’avoir un studio à destination des 
étudiants, et d’avoir un environnement calme, permet aux jeunes du Refuge de mener à bien leur projet et 
de pouvoir se concentrer sur leurs études. 
 
Le refuge de Paris/Ile-de-France compte 20 places d'hébergement en appartement relais  en colocation. 
Environ 183 jeunes ont été reçus au cours de l'année 2016 pour des entretiens préliminaires (écoute, 
conseils, réorientations, suivis). 36 jeunes hébergés et une vingtaine de jeunes sont accompagnés trois à 



 
 

quatre fois par semaine au local pour leurs démarches. A ceci s'ajoutent les permanences obligatoires du 
mercredi et du samedi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition immobilière 150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 75 000,00 50,00% 

Fonds privés 75 000,00 50,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional aux radios locales d’Ile-de-France 
 

  
Avenant n°X (année X) 

 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX)  
entre la Région Ile-de-France et  XXX 

 
Dossier XXXXXXX  

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
radios locales d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 2017-121 du 21 septembre 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX , le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 



 
 

 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-15 
CP 2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003300 

 
 

Entre 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS 
REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453914533 00022 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Daniel DALIN, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association 
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS une 
subvention d’un montant maximum de 25 000,00 € représentant 50 % de la dépense subventionnable 
prévisionnelle (50000,00 €) pour : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins.  

 
Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation 
régionale de recruter 2 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de 
locaux et de personnel permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
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ARTICLE 2 :  
 
Le cinquième alinéa de l’article 2.4 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les alinéas 3 et 8 de l’article 3.2.3 sont supprimés. 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants" sont supprimés. 
 
L’alinéa 4 de l’article 6 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 
 

DOSSIER N° 18003300 - Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIFDOM COLLECTIF DES 
ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET 
MAHORAIS 

Adresse administrative : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel DALIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place de permanences ou de consultations (tant au niveau local que 
régional), pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi juridique des victimes de discriminations au 
logement et notamment celles provenant du refus de caution Outre-mer, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte. Cet accompagnement a pour but de lutter contre toutes les discriminations dont celles 
dues au refus de la caution Outre-mer : 
- En raison du refus de la banque de cautionner le prêt. 
- En raison du refus de l’agence de louer en raison de la caution sise Outre-mer.  
 
Objectifs :  
-Permettre aux personnes discriminées de connaitre leur droit et de les accompagner dans leurs 
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démarches en vue d’un dépôt de plainte éventuel. 
-Aider à faire accepter la caution outre-mer.
-Permettre au COLLECTIFDOM de se porter partie civile dans tous les cas de discrimination en raison du
refus de la caution Outre-mer.
-Testing.

Le COLLECTIFDOM s’appuiera sur un réseau de juristes : 
-Avocats
-Juristes
-Etudiants en droit
-Stagiaires
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

 HORS REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 10,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,00% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

2 000,00 4,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 000,00 40,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 6,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 6,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 000,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 4,00% 

Frais personnel 7 000,00 14,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Conseil Général de 
Guadeloupe 

7 000,00 14,00% 

Conseil départemental 
Guyane 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental 
Martinique 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental de la 
Réunion 

6 000,00 12,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-16 
CP2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003448

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : MAG JEUNES GAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 403014012 00021 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 106  RUE DE MONTREUIL - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Omar DIDI, Co-Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association MAG JEUNES 
GAIS une subvention d’un montant maximum de 20 000,00 € représentant 22.48 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (88 950 €) pour : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes 
LGBT et lutte contre les LGBTphobies et le sexisme. 

Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 

Le présent avenant a pour objet de modifier le taux d’intervention et la base subventionnable de la 
subvention attribuée.  

ARTICLE 1 : 

Les termes de l’alinéa 2 de l’article 1 sont supprimés et remplacés par « Dans cet objectif, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,29 % de la dépense subventionnable dont 
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le montant prévisionnel s’élève à 46200,00 €, soit un montant maximum de subvention de 20 000,00 
€.» 

ARTICLE 2 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 6 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 7 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  

Le 

Le bénéficiaire  
MAG JEUNES GAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 

DOSSIER N° 18003448 - Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les 
LGBTphobies et le sexisme 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

46 200,00 € TTC 43,29 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG JEUNES GAIS 

Adresse administrative : 106  RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDI OMAR, Co-Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les LGBTphobies 
et le sexisme 

Dates prévisionnelles : 14 mars 2018 - 16 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description : 
Le projet vise à accueillir, soutenir et accompagner les jeunes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou en 
questionnement, âgés de 15 à 26, afin qu’ils puissent sortir de l’isolement, affirmer leur orientation 
sexuelle  et avoir accès à leurs droits sociaux plus particulièrement l’accès aux logements, l’accès à 
l’emploi et le soutien juridique. 

Il vise ainsi deux axes d'intervention principaux : 

1- Lutte contre l’isolement et le bien-être des jeunes LGBT

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- permanences d’accueil et de soutien  au siège national de l’association dans le 11e arrondissement de
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Paris trois fois par semaine / création en 2018, une antenne de l’association en Seine-Saint-Denis, plus 
précisément en Quartier Politique de la Ville, en commençant par des permanences « test » mensuelles 
- cellule d’écoute anonyme et sur rendez-vous, création d'une cellule juridique en 2018 / cellule
d’accompagnement dans les démarches de demande de logement, de recherche d’emploi ou de
réinsertion sociales ;
- actions en matière de prévention des IST/VIH et organisation de semaines de formations/éducations.

2- Lutte contre les LGBTphobies et le sexisme

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- Interventions en Milieu Scolaire (IMS) et formation des professionnels grâce à des modules dédiés à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
- études et enquêtes
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,33% 

Achats 2 100,00 4,55% 

EDF, fournitures 1 500,00 3,25% 

Combustibles, carburant, 
alimentation 

1 250,00 2,71% 

fournitures d'entretien, petit 
équipement 

600,00 1,30% 

Fournitures administratives 2 130,00 4,61% 

Locations 15 000,00 32,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 850,00 8,33% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

5 300,00 11,47% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 500,00 7,58% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,16% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,87% 

Frais de personnel 6 570,00 14,22% 

Frais de colloque 1 000,00 2,16% 

Total 46 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 4,33% 

Ville de Paris 18 000,00 38,96% 

Fondation Sidaction 6 200,00 13,42% 

Region Ile de France 20 000,00 43,29% 

Total 46 200,00 100,00% 
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Entre 

d’une part, 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou 
orientation sexuelle - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CP 2018-187 du 30 mai 2018. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 

le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 



Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier.

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 

Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  
les  personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranche.  

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 

documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du

bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de

l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document

comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du



commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité sinon 

date du vote en Commission Permanente) et jusqu’à la date de la demande de versement du 

solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  

Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le XX/XX/XXXX 

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

Le XX/XX/XXXX 

Le bénéficiaire 
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Avenant n°X aux conventions types relatives à la mise en œuvre des 
dispositifs de soutien aux expressions citoyennes, au Fonds régional de 
développement de la vie associative, à la lutte contre les discriminations et en 
faveur de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

PREAMBULE : 

Par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 2017-189 du 17 mai 2017, 2017-319 du 5 juillet 2017, et 2018-196 du 
30 mai 2018, ont été adoptées diverses conventions types encadrant la relation contractuelle entre la Région et les 
bénéficiaires de subventions en fonctionnement. Ces conventions relèvent de l’application des politiques régionales 
en faveur du développement de la vie associative, de l’égalité, de la citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations. Cet avenant vise à modifier les termes de l’article 3.2.1 relatif aux modalités de versement des 
avances. 

ARTICLE UNIQUE : 
L’intégralité de l’article 3.2.1 des conventions types adoptées par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 
n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017 et n° CP 2018-196 du 30 mai 2018, ainsi que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 
3.2.1 des conventions types adoptées par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relatif au versement des 
avances est modifié comme suit : 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. Pour les personnes 
morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. ». 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires, 

Le ......... 

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

Le ......... 

L’organisme 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET 

POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : APPELS A 

PROJETS ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

1. INTRODUCTION  

 
La Région Ile-de-France est largement engagée dans la lutte contre les discriminations et contre 
les inégalités femmes-hommes. Elle souhaite, par le présent appel à projets, initier des démarches 
innovantes en la matière. 
 

 Lutte contre les discriminations 
 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi 
(sexe, âge, état de santé, handicap, nationalité…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un 
service, embauche…). A ce jour, 21 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par 
la loi.  
 

Il existe plusieurs formes de discrimination :  

- La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière moins 
favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en 
raison d’un motif illégal. 

- La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes 
en raison d’un motif interdit.  

 

RAPPEL :  

Références législatives 

- Loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. 
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 
- Article L. 1132-1 du Code du travail. 
- Article 225-1 à 225-4 du Code pénal, modifié par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 

86 et par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
- Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. 
 

Les critères de discrimination : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison : 

- de leur origine,  
- de leur sexe,  
- de leur situation de famille,  
- de leur grossesse,  
- de leur apparence physique,  
- de leur patronyme,  
- de leur lieu de résidence,  
- de leur état de santé,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820


- de leur handicap,  
- de leurs caractéristiques génétiques,  
- de leurs mœurs,  
- de leur orientation  

ou identité sexuelle,  
- de leur âge,  
- de leurs opinions politiques,  
- de leurs activités ou opinions syndicales, et/ou mutualistes (code du travail) 
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,  

o à une ethnie,  
o une nation,  
o une race  
o ou une religion déterminée (20ème critère), 

- de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale (21ème critère, publié au Journal Officiel du 25 juin 2016). 

 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 
raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du 
patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, 
des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales. 
 

 Lutte contre les inégalités femmes-hommes 
 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de lutte contre 

les inégalités femmes-hommes. Les freins à l’égalité sont multiples, notamment dans certains 

domaines clefs que sont l’emploi, le sport ou la formation.  

 

Les inégalités femmes-hommes ne relèvent pas toujours de discriminations directes ou indirectes. 

Elles peuvent être fondées sur des représentations sexistes issues d’attributions de rôles sociaux 

sexués.. 

 

Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Une 

attention particulière sera accordée aux projets portant sur la ruralité.  

 

2. LE SOUTIEN REGIONAL EN FONCTIONNEMENT VIA UN APPEL A PROJETS 
NOVATEURS 

 
2.1. Priorités régionales en matière de lutte contre les discriminations 

 
a) La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi 

 

Un certain nombre de personnes font l’objet de discriminations à l’embauche et au cours du 
déroulement de leur carrière en raison de leur âge, leur origine et/ou leur religion, réelles ou 
supposées, leur adresse, leur sexe ou leur handicap. D’après les chiffres de l’OIT (Observatoire 
International du Travail), c’est le cas de 3 actifs sur 10, dont près de 4 sur 10 disent ne pas avoir 
réagi.  



 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès à l’emploi et de l’évolution de carrière, à travers notamment :  

- la mise en place d’actions de « testing », le suivi judiciaire (plainte) et la production de 
rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de dissuader les 
pratiques de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’évolution de carrière ; 

- l’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire des personnes victimes 
de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans leur évolution professionnelle ; 

- la formation et l’encadrement, notamment auprès des jeunes ; 
- l'accompagnement de l’accès à l’emploi de jeunes et des femmes, aussi bien dans les 

territoires urbains que ruraux : préparation de candidature, d’entretien, mentoring… ;  
- les bonnes pratiques  (le développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat 

dans les quartiers populaires…). 
  

b) La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement 
 
L’accès au logement est une des préoccupations prioritaires des Français. Se loger est 
problématique pour 9 franciliens sur 10. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès au logement, avec une attention particulière pour les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes discriminées en raison de leur handicap ou de leur état de santé (personnes 
souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies), les familles monoparentales, les 
jeunes et les résidents en Ile-de-France à qui sont refusés un logement car leur caution est en 
outre-mer (ce qui est interdit par la loi), à travers notamment :  

- les actions d’accès aux droits et de soutien juridique des personnes victimes de discrimination 
dans l’accès au logement ; 

- la mise en place d’actions de « testing » ; 
- la production de rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de 

dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès au logement. 
 

c) Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires  
 

Dans leur vie quotidienne, nombreux sont les Français qui subissent des atteintes de toutes sortes 
en raison de leur appartenance religieuse. Ainsi, en 2015, les actes et menaces anti-religieux sont 
en fortes hausses. Les actes anti-chrétiens ont bondi de 20% en 2015 avec 810 atteintes aux lieux 
de culte et aux cimetières chrétiens. Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015, avec 429 actes 
et menaces contre 133 en 2014. Les actes antisémites se sont maintenus à un niveau très élevé 
(806 actes et menaces).1 
 
Par ailleurs, l’apparence physique, l’origine, le sexe, l’identité et l’orientation sexuelle sont des 
motifs prédominants des agressions verbales ou physiques. Le racisme, le sexisme sous toutes 
ses formes et l’homophobie se banalisent.  
 
Dans le cadre de son bouclier de sécurité et de sa volonté de lutter contre les discriminations, la 
Région entend ne pas laisser sans réponse ces atteintes intolérables à la dignité des personnes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences, verbales 
et physiques, aux personnes et d’atteintes aux biens réalisées pour des raisons religieuses, 
liées à l’identité sexuelle, l’origine ou l’apparence physique, à travers notamment :  

- des actions d’accès aux droits, de soutien juridique et d’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes de tels actes ; 

                                                           
1
 Source : Rapport 2015 de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra) 



- le soutien au dépôt de plainte et l’accompagnement judiciaire des organismes concernés par 
les atteintes aux lieux de culte et des cimetières. 

 
d) La lutte contre les discriminations dans le sport 

 
Le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs essentielles au 
« vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des autres, le travail en équipe. 
Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation, d’économie. 
Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, et 
donc faciliter la transmission de ces valeurs républicaines.  
 
Pourtant des phénomènes peuvent salir l’image du sport en portant atteinte à ses valeurs. C’est le 
cas pour le racisme et le sexisme. C’est aussi le cas pour un motif de  discrimination occulté, 
l’homophobie, qui constitue la dernière zone grise dans le sport comme l’indiquent différents 
rapports administratifs. Cette discrimination est d’autant plus grave que le plus souvent, les 
victimes gardent le silence, abandonnent la pratique sportive, s’isolent… 
 
La lutte contre les stéréotypes, le racisme, le sexisme et les actes homophobes dans le sport est 
donc une nouvelle priorité régionale. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et 
notamment l’homophobie, le racisme sous toutes ses formes et le sexisme, dans le 
domaine du sport, à travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes et notamment ceux liés au sexe, à l’identité 
sexuelle, à l’orientation sexuelle, aux origines et à l’apparence physique, à l’état de santé, au 
handicap ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes d’actes de discrimination ; 

- les bonnes pratiques  
 

e) La lutte contre les discriminations dans le domaine de la formation 
 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources de discriminations, 
touchant prioritairement les jeunes et les femmes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et de 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation, à 
travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation et 
notamment ceux liés aux origines, à l’identité sexuelle, au sexe, à l’apparence physique, à 
l’état de santé, au handicap et à l’âge ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique pour les personnes victimes d’actes de 
discrimination ; 

- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle mixité 
des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion, etc.). 

 
 
2.2. Priorités régionales en matière de lutte contre les inégalités femmes-

hommes 
 

a) La lutte contre les inégalités professionnelles 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine 
de l’emploi, à travers notamment :  



 
- l'accompagnement dans le déroulement de carrière (préparation de candidatures, 

d’entretien, mentoring) 
- la lutte pour l’égalité salariale, de carrière et d’accès aux responsabilités 
- l’accompagnement à une articulation facilitée des temps de vie personnelle et des 

temps professionnels 
- l’encouragement au développement de l’entreprenariat féminin 
- la mise en valeur des métiers du numérique et leur grande diversité auprès des 

femmes 
 

b) La lutte contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine du sport 
 
Le sport est vecteur fondamental de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout 
autant qu’il est objet d’inégalités. La lutte contre les stéréotypes dans le sport est ainsi également 
une priorité régionale, à travers notamment :  
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes liés aux inégalités entre les femmes 
et les hommes 

- les projets innovants favorisant la pratique féminine et la mixité dans le sport, la 
participation des femmes dans les instances de décision du sport…). 

 
c) La lutte contre les inégalités et les stéréotypes dans l’éducation et la formation 

 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources d’inégalités tout 
autant que le sont les stéréotypes dans l’éducation amenant à des choix sexistes d’orientation. Cet 
appel à projets a pour objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de la formation, à travers notamment : 
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation 
- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle, 

mixité des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-
insertion, féminisation des métiers du numérique, etc.) 

- L’éducation à la mixité des métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés 
 

2.3. Descriptif des actions éligibles à l’appel à projets 
 

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles que définies par la 
loi (articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal) et par le Défenseur des Droits, et complété par la loi 
n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (cf. liste des critères plus haut) et 
devront porter sur les domaines identifiés dans la partie « les priorités régionales » du présent 
appel à projets (emploi, logement, atteintes aux biens ou aux personnes en raison de leur 
appartenance religieuse, de leur apparence physique et de leur identité sexuelle, sport, formation). 
 
Outre les projets ponctuels liés à la formation, l'accompagnement, les bonnes pratiques, la 
sensibilisation, la Région peut soutenir et accompagner des projets qui favorisent l’égalité réelle et 
la lutte contre les discriminations, pouvant prendre les formes suivantes :  

 L’accès aux droits des personnes discriminées par : la mise en place ou le développement 
de permanences ou de consultations pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi 
juridique des victimes de discriminations et/ou de violences, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte en particulier dans le cadre des Maisons du droit. 

 Les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de la méthodologie, un 
objectif quantifié et un descriptif des situations concernées. Ils devront donner lieu à des 
dépôts de plainte systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les constats 
d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.  



 
L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
suivant des critères principalement méthodologiques :  

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche avec les participants, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets présentant une dimension régionale et non seulement locale seront privilégiés.  

 

2.4. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 
 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont les personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

2.5. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention  

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. 
Les dépenses pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, 
d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 
 
Dans le cadre de subventions biennales ou triennales, l’aide régionale sera dégressive d’une 

année à l’autre. Pour la deuxième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% du montant 

accordé la première année, et pour la troisième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% 

du montant accordé la deuxième année. 

3. LES PARTENARIATS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS EN FONCTIONNEMENT 

 
Le soutien financier aux projets de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en fonctionnement pourra également s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat avec une association, une commune ou un établissement public. Hors appel à projets, 
la Région souhaite en effet mettre en place des partenariats, dans le cadre d’un financement 
spécifique de projets initiés par des acteurs de la lutte contre les discriminations et/ou de l’égalité 
femmes-hommes :  
 

 particulièrement innovants et efficaces, 

 d’un fort impact sur le territoire francilien, 

 en contact direct avec les publics visés. 
 
Une convention annuelle voire pluriannuelle avec ces partenaires sera alors mise en place 
permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du 
dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  



 
Ces partenariats spécifiques ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place pour la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, de globaliser un accord avec un 
même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques sectorielles régionales, 
de cibler d’autres publics ou d’autres formes de discriminations et/ou de rendre plus visible l’action 
régionale. 
 
Les bénéficiaires éligibles décrits au 2.4 sont élargis aux personnes morales de droit public d’Île-
de-France (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
…). Les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les mêmes que ceux 
décrits aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de ce règlement d’intervention. 
 
Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions spécifiques 
soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 
 

4. LE SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION 
DES JEUNES EN SITUATION DE PRECARITE – APPEL A PROJETS ET 
PARTENARIAT SPECIFIQUE 

 
Le public jeune peut se trouver dans une situation de grande précarité lorsqu’il est en situation de 
rupture familiale, avec de graves conséquences en matière de santé et de sécurité. Dans ce 
cadre, la Région met en place un dispositif d’appel à projets. Ce soutien financier pourra 
également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures 
d’envergure régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 
 

4.1  Appel à projets 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de soutien au 
public jeune en situation de grande précarité. 

 
Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de soutenir des actions impactantes et innovantes. 
 

 
4.2  Partenariats renforcés 

 
Le soutien régional en faveur des jeunes en situation de précarité pourra également s’inscrire, hors 
appel à projets, dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits au point 4.3 et s. de ce règlement d’intervention. 

Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote et 
adoptées en commission permanente. 

 



4.3  Descriptif des actions éligibles  
 
Le dispositif d’aide aux jeunes en rupture sociale et familiale propose de soutenir les actions des 
organismes engagés dans l’hébergement temporaire des jeunes en rupture familiale, notamment 
en raison de leur identité ou orientation sexuelle, pour leur permettre d’acquérir stabilité, 
autonomie et indépendance. 
 
L’intervention régionale portera exclusivement sur une aide en investissement. Le Conseil régional 
finance la réhabilitation, la construction ou l’acquisition de lieux d’accueil et/ou d’hébergement 
temporaire dédiés aux jeunes en rupture sociale et familiale. La Région d’Ile-de-France peut 
également financer l’aménagement du lieu d’accueil lorsqu’il vise à l’élargissement du champ du 
projet d’hébergement et des conditions d’accueil, notamment territorial ou en termes de public 
accueilli, dans le cas où le lieu d’accueil est acquis au préalable. La subvention portera sur le gros 
œuvre nécessaire à la construction ou la réhabilitation du bâtiment, aux dépenses liées à 
l’acquisition ou à l’aménagement du lieu d’accueil. Les travaux devront nécessairement veiller à la 
mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  
 

L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de la 
proposition suivant des critères principalement méthodologiques. La candidature devra 
obligatoirement inscrire dans la démarche : 

- un état des lieux des besoins identifiés en matière d’offre d’hébergement temporaire réservée 
aux jeunes en rupture sociale et familiale, 

- la présentation d’un projet de lieu d’accueil ou d’hébergement en Ile-de-France à destination 
des personnes en rupture sociale et familiale, 

- la caractérisation du besoin, la définition précise du public concerné ainsi que la démarche 
innovante du projet.  

 
 

 4.4  Bénéficiaires éligibles  
 
Les bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en rupture sociale et 

familiale sont : 

- les associations relevant de la loi de 1901 et les fondations, dont l’objet concerne l’hébergement 

temporaire de jeunes en rupture familiale, notamment du fait de leur orientation sexuelle, 

- les communes et établissements publics. 

 

4.5  Plan de financement des projets et cofinancements  
 
S’agissant de l’appel à projets, la subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 75 000 € maximum, pouvant être 
porté à 300 000 € pour chaque partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 4.2. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional,  

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 



Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162, tout 

bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un stagiaire pour une 

période minimale de deux mois. 

Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 

également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette dernière, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

6. DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  
 
Ils pourront être annuels. 
Ils pourront également  s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles. Ces 
projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et chaque année devra faire l’objet d’une 
évaluation. 
 
Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  
 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

 

7. PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 
 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : 
Etat, autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le 
dossier de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également 
apparaître dans le plan de financement. 

 

8. PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 
 

                                                           
2 «  Article 1 :  

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La convention, prévue par 
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fixera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 



Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et 
la Région. 
 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif 
devront en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la 
contribution régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la 
présence du logo régional sur tous les documents concernant le projet. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la 
Région. Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec 
l'autorisation de la région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat.  
 
 

9. CONTROLE ET EVALUATION 
 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 

Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ; 

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des 
critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés 
des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018452
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 6ÈME RAPPORT POUR 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  adoptée  pour  simplifier  le
fonctionnement du Conseil Régional ;

VU La délibération n° CP 2018-068 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subventions dans
le  cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  Île-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement ;

VU La délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (2ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2018-236 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (3ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2018-305 du 04 juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (4ème rapport pour 2018) ;

17/10/2018 18:14:40



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-452 

VU La délibération n° CP 2018-408 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du sport en Île-de-France - Fonctionnement (5ème rapport pour 2018) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-452 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 12 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 16 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre du  dispositif  « Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 6 projets détaillés en
annexe (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 64 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 64 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
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21 janvier 2016.

Article 3 :

Décide d’attribuer au Paris Football Club une subvention de fonctionnement d’un montant
maximum de 25 000 €, selon le projet détaillé en annexe (fiche projet) de la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, de la
convention  jointe  en  annexe  de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 € disponibles sur le chapitre
933 « Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2018, pour des dépenses liées au club du Paris Football Club.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à
compter  du  1er Septembre  2018  indiquée  dans la  fiche projet  n°  18012953  en  annexe  de  la
présente délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2018 18:14:40



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-452 

Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 17 octobre 2018

17/10/2018 18:14:40



Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Cinquième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2018 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 AICARDI Jérémy Rugby Olympique 1 500 €

2 AUGIS Axel Gymnastique Olympique 1 500 €

3 CLAIR Sandie Cyclisme Olympique 1 500 €

4 DAUTREMER Gautier Athlétisme Olympique 1 500 €

5 GUENOT Christophe Lutte Olympique 1 000 €

6 HORTA Fanny Rugby Olympique 1 500 €

7 JURBERT Marine Trampoline Olympique 1 500 €

8 MARTINY Sébastien Trampoline Olympique 1 500 €

9 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique 1 000 €

10 RECCHIA Alexandra Karaté Olympique 1 500 €

11 SCHIEL Laura Taekwondo Paralympique 1 000 €

12 ZAHI Carolle Athlétisme Olympique 1 500 €

TOTAL 16 500 €
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Fiches projets Evenements sportifs
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DOSSIER N° EX033204 - 27EME EDITION DE LA CAVALE L'HAYSSIENNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

16 450,00 € TTC 18,24 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 

Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES 

94246 L'HAY LES ROSES  
 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
Comme chaque année, ce grand rendez-vous sportif rassemble amateurs, athlètes licenciés, enfants et 
handisports avec 5 épreuves au programme :  
 
-Le 10 kms, à partir de la catégorie « cadets » 
-Le 5 kms, à partir de la catégorie « minimes » 
-Le 5 kms marche, à partir de la catégorie « cadets » 
-Le 2,4 kms, exclusivement réservé aux « benjamins » 
-Le 1,4 km, exclusivement réservé aux « poussins » 
 
 
La course de 10 kms est répertoriée dans la catégorie des courses sur routes et inscrite dans le calendrier 
officiel du Challenge des courses départementales.  
 



 
 

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ravitaillement coureurs et 
bénévoles, eau. 

1 900,00 11,55% 

Petits matériels logistiques 
course 

200,00 1,22% 

Petits matériels logistiques 
course 

400,00 2,43% 

Location arche de départ 350,00 2,13% 

Chronométrage, envoi SMS 
aux coureurs 

3 200,00 19,45% 

Prestation sécurité 400,00 2,43% 

Honoraires animateur 
manifestation 

500,00 3,04% 

1ers secours Croix-Rouge, 
escorte moto, kiné 

1 500,00 9,12% 

Coupes, lots, récompenses, 
T-shirts, Kway 

8 000,00 48,63% 

Total 16 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'inscription des 
participants 

4 520,00 27,48% 

Subvention Région Île-de-
France 

3 000,00 18,24% 

Subvention Ville de L’Haÿ-
les-Roses 

8 930,00 54,29% 

Total 16 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038256 - OPERATION FAITES DU SPORT A OSNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

29 986,00 € HT 10,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  
 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Un groupe de travail constitué d’élus, de conseillers municipaux jeunes, de l’association Ex Aequo et des 
services de la ville se réunit régulièrement pour définir les objectifs de la manifestation et les moyens 
humain, matériel et financier à mobiliser. 
 
La fête des sports intitulée « Faites du sport à Osny » prévue les 21, 22 et 23 septembre 2018 est un 
événement multisports qui se traduit par l’organisation : 
 
- d’un espace multisports dans le parc de Grouchy,  
- d’un tournoi de football dans le quartier QPV de la Viosne, 
- d’une randonnée pédestre permettant de découvrir différents sites sport, 
- d’une ronde cyclo VTT, 
- de baptêmes de plongée en piscine, 
- d’initiations sportives sur les différents équipements/sites de la ville. 



 
 

 
A travers ces événements (animations, démonstrations…), la ville vise à toucher le plus grand nombre de 
participants, quel que soit son âge, son sexe ou son handicap pour que chacun puisse venir pratiquer et 
prendre du plaisir à travers la pratique sportive. 
 
Les activités sportives sont réparties sur l’ensemble du territoire communal avec comme site principal, 
l’Hôtel de ville (château et parc). Ces activités mettent systématiquement l’accent sur le plaisir du jeu, le 
mouvement de chaque individu et le conseil pour progresser.  
 
 
Déroulement : 
 
Le vendredi, 9h-19h, sera consacré à la petite enfance et aux scolaires (maternelle, élémentaire, collège 
et lycée). Sur inscription, les élèves des écoles pourront découvrir les différentes activités proposées. Le 
samedi et le dimanche, 9h-18h, les activités sont ouvertes à tous.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OSNY 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Parc aventure sportif mobile 
ADN 

1 350,00 4,50% 

Alimentation, matériel 
pédagogique, t-shirts 

3 000,00 10,00% 

Prestation Exaequo 9 400,00 31,35% 

Prestation animation 
évènement 

1 000,00 3,33% 

Communication, location, 
gardiennage, sécurité 

3 572,00 11,91% 

Frais de gestion personnel 
municipal 

11 664,00 38,90% 

Total 29 986,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (CNDS) 14 993,00 50,00% 

Subvention Région 3 000,00 10,00% 

Subvention ville d'Osny 11 993,00 40,00% 

Total 29 986,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012956 - LES ARENES DE LUTECE 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

10 000,00 € TTC 30,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DES FETES ET OEUVRES DE 
SOLIDARITE DU 5EME ARRONDISSEMENT 

Adresse administrative : 21 PLACE DU PANTHEON 

75005 PARIS  
 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur ALAIN GOIRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
"Les lutéciennes, fête du sport" est une manifestation prévue les 15 et 16 Septembre 2018 aux Arènes de 
Lutèce. 
 
Les lutéciennes sont organisées chaque année par la mairie du 5ème arrondissement et le comité des 
fêtes du 5ème arrondissement. Cette année, cet évènement s'articule autour de la thématique des sports 
et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
 
Un parcours olympique est proposé pour les enfants pour retracer l'histoire des JOP. Un spectacle de 
VTT freestyle est présenté l'après-midi. 
 
Une quinzaine de clubs offrent des initiations aux disciplines sportives. Le Comité National Olympique 
Sportif Français a labellisé cette manifestation "Sentez-Vous Sport". 
 



 
 

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication, impressions 1 000,00 10,00% 

Location matériel équipement 1 000,00 10,00% 

Prestation spectacle et 
animations 

3 500,00 35,00% 

Projection du film 4 500,00 45,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

3 000,00 30,00% 

Subvention Ville de Paris 2 000,00 20,00% 

Mairie du 5éme 
Arrondissement 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012600 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE BADMINTON 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 084 671,00 € TTC 0,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFBA FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON 

Adresse administrative : 9  AV  MICHELET 

93400 SAINT OUEN  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORENT CHAYET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 mars 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Les Internationaux de France de Badminton organisés par la Fédération Française de Badminton depuis 
2007, se dérouleront du 23 au 28 octobre 2018 au stade Pierre de Coubertin à Paris. 
Cet événement fait partie depuis janvier 2018 des 9 plus grands tournois, regroupés dans le circuit de la 
fédération internationale "HSBC BWF WORLD TOUR". 
 
L'édition 2018 sera la première du nouveau contrat de 4 ans. Elle sera l'objet de nombreux changements 
notable : 29 matches télévisés au lieu de 15, présentation sportive améliorée via de la lumière spectacle, 
hausse de la dotation aux joueurs, obligations de présence pour les 15 meilleurs joueurs du monde de 
chaque tableau. 
 
Cette compétition internationale regroupera les meilleurs joueurs mondiaux sur un total de 250 joueurs et 
235 rencontres répartis sur 6 jours de compétition et 5 tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double 
Homme, Double Dame, Double Mixte). 



 
 

 
Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Badminton va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- accueil et formation de bénévoles, 
- réalisation d'un bilan carbone de la manifestation, 
- mise en place d'un stand pour les associations partenaires, 
- mise en œuvre des préconisations de l'agence mondiale anti-dopage (AMA), 
- parité du nombre d'athlètes hommes et femmes engagés dans la compétition, 
- ateliers de découverte à destination des enfants sur l'esprit "Bad" et les incivilités. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement de court 50 000,00 4,61% 

Location, aménagements, 
signalétiques 

104 688,00 9,65% 

Production signal 114 600,00 10,57% 

Ressources humaines 113 800,00 10,49% 

Technologie, cérémonie, 
animation 

208 716,00 19,24% 

Services médicaux 25 440,00 2,35% 

Restauration, transport, 
hébergement, voyage 

126 574,00 11,67% 

Sécurité, communication, 
protocole 

125 980,00 11,61% 

Social Events 13 860,00 1,28% 

Administration 86 178,00 7,95% 

Partenariat 32 640,00 3,01% 

Billetterie 19 422,00 1,79% 

Développement durable 9 168,00 0,85% 

Frais BWF (hors primes) 53 605,00 4,94% 

Total 1 084 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 000,00 0,92% 

Subvention ville de Paris 50 000,00 4,61% 

Fonds propre 210 000,00 19,36% 

Partenaires exo TVA 269 563,00 24,85% 

Partenaires soumis à TVA 90 000,00 8,30% 

Billetterie 278 588,00 25,68% 

Autres recettes 176 520,00 16,27% 

Total 1 084 671,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - 2018-452 
 

DOSSIER N° 18012601 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ULTRAMARINS DE 
HANDBALL 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

133 640,00 € TTC 29,93 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE 
HANDBALL 

Adresse administrative : 13  ALLEE JACQUES BREL 

92240 MALAKOFF  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 février 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
Depuis 2009, la Ligue Ile-de-France de Handball organise, sous délégation de la Fédération Française de 
Handball, les finales des championnats de France ultramarins et métropolitains amateur. 
 
Cet évènement incontournable dans le calendrier fédéral vise à valoriser le handball ultramarin ainsi que 
le titre de champion de France et ce dans une enceinte prestigieuse, en l'occurrence la halle Carpentier 
Paris 13. 
 
Ces championnats de France, organisés du 4 au 9 juin 2018, se déroulent en deux phases. La première 
concerne les équipes ultramarines venues de Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion et Mayotte 
qui se sont qualifiées à l'issue de leur championnat respectif. Un tournoi permet d'établir le classement de 
ces équipes. 
 



 
 

 
La deuxième phase voit les équipes métropolitaines affronter les équipes ultramarines pour les titres de 
champions de France de national 1 féminin, national 2 masculin, national 3 féminin et masculin. L'un des 
objectifs de l'évènement vise à rapprocher les handballeurs ultramarins et franciliens en favorisant les 
échanges entre eux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Captation vidéo 3 000,00 2,24% 

Handvision statistique 1 800,00 1,35% 

Secourisme public et 
médecin 

4 500,00 3,37% 

Gardiennage sécurité 8 500,00 6,36% 

Location, animation, habillage 
salle halle Carpentier 

26 000,00 19,46% 

Speaker, panneaux 
protocole, récompenses, 
drapeaux, banderoles, 
cocktails 

12 040,00 9,01% 

Transport équipes soirée 3 900,00 2,92% 

Bracelet invités et soirée 
festive 

15 150,00 11,34% 

Récompense titres, t-shirts 
champion 

6 300,00 4,71% 

Indemnités officiels arbitres 6 000,00 4,49% 

Approvisionnement buvette, 
affiches 

4 000,00 2,99% 

Frais personnel ligue 25 200,00 18,86% 

Restauration bénévoles, 
location matériels 

3 250,00 2,43% 

Frais déplacement et 
d'organisation FFHB 

14 000,00 10,48% 

Total 133 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 29,93% 

Fonds propres 43 640,00 32,65% 

Contributions FFHB 50 000,00 37,41% 

Total 133 640,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-452 
 

DOSSIER N° 18012602 - 33EME FOULEES MONTERELAISES 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

46 800,00 € TTC 10,68 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB SPORTIF MONTERELAIS 

Adresse administrative : 4 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  
 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur YVES LIEBEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 avril 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Organisée les 27 et 28 octobre 2018 à Montereau-Fault-Yonne, l'évènement sportif les "33ème Foulées 
Monterelaises" est une course pédestre sur 10km labellisée de niveau national par la Fédération 
Française d’Athlétisme. 
 
Le dimanche 28 octobre, la course est ouverte à tous les publics. 
Le samedi 27 octobre, une journée de découverte de la course à pied est organisée pour les plus jeunes 
sur plusieurs parcours. 
Avant la course, plusieurs dimanche matin permettent aussi à celles et ceux qui le souhaitent de 
découvrir le parcours en compagnie d'athlètes du club.  
 



 
 

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CC PAYS DE MONTEREAU 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Secrétariat 500,00 1,07% 

Ravitaillement 1 200,00 2,56% 

Sécurité 5 200,00 11,11% 

Médical 2 100,00 4,49% 

Frais athlètes de haut niveau 4 000,00 8,55% 

Frais de mission 
déplacement 

800,00 1,71% 

Location matériel 
chronométrage 

5 000,00 10,68% 

Frais d'organisation 6 500,00 13,89% 

Frais récompenses 14 000,00 29,91% 

Primes 7 500,00 16,03% 

Total 46 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 000,00 10,68% 

Subvention Ville 25 000,00 53,42% 

Subvention Département 5 000,00 10,68% 

Partenaires privés 1 700,00 3,63% 

Buvette 100,00 0,21% 

Frais d'inscription des 
participants 

10 000,00 21,37% 

Total 46 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-452 
 

DOSSIER N° 18012953 - PARIS FOOTBALL CLUB SECTION FEMININE –  

SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 725 000,00 € TTC 3,45 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS FOOTBALL CLUB 

Adresse administrative : 17 RUE NEUVE TOLBIAC 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FERRACCI 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2018 - 17 Octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette subvention est destinée à soutenir les actions qui vont se dérouler 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Le Paris Football Club, « Paris FC », est un club de football fondé le 1er Août 1969, à la suite d'une étude 
pour relancer le football de haut niveau dans la capitale. En 1970, le club parisien fusionne avec le Stade 
Saint-Germain pour former le Paris Saint-Germain Football Club. Les deux entités se séparent deux ans 
plus tard. 
 
Le Paris FC fusionne avec le CA Montreuil, en 1972. En 1983, alors que la section professionnelle du club 
est transférée au Racing Club de France, Paris FC poursuit au niveau de l'équipe réserve en Division 4. 
 
Entre 1983 et 2015, le club évolue essentiellement aux troisième et quatrième échelons, avant de finir par 
retrouver la Ligue 2 et le professionnalisme lors de la saison 2015-2016.  
 
Le Paris FC a toujours souhaité être un club formateur de football féminin et masculin, implanté dans son 
arrondissement d’origine, situé dans le 20ème arrondissement où se situe le Stade Déjerine. Sa politique 
de formation s’est appuyée depuis 2011 sur la « Paris FC Academy » qui s’adresse aux joueurs âgés de 
plus de 15 ans. Le 1er Juillet 2018, le centre de formation du Paris FC, situé à Orly, a été agréé ce qui 
permet au club de conserver les meilleurs jeunes et d’asseoir son développement sur une politique de 
formation d’excellence, déjà largement reconnue. 
 
En 2017, souhaitant se doter d’une équipe féminine professionnelle, le Paris FC se rapproche du FCF 
Juvisy en vue d’une fusion qui aboutit au cours de l’été ; le Paris FC Féminine évolue désormais en 
Division 1 Féminine.  
 



 
 

L'équipe première masculine évolue depuis la saison 2017-2018 en Ligue 2 et joue désormais au stade 
Charléty dans le 13ème arrondissement. L’ouverture d’un centre d’entrainement, regroupant joueurs et 
joueuses professionnels, est prévue en janvier 2019.  
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- l’équipe élite masculine termine 8ème de la Ligue 2, 
- l’équipe sénior 2 masculine est 12ème de la Nationale 3, 
- l’équipe élite féminine finit 4ème de la Division 1, 
- l’équipe sénior 2 féminine finit 9ème sur 12 de la division régionale. 
 
Actions et objectifs spécifiques du club : 
 
La Division 1 féminine 
 
La section féminine du Paris FC réalise de belles performances en D1 Féminine en se classant à la fin de 
la saison 2017-2018 en 4ème position du championnat. En outre, elle voit parmi ses joueuses, plusieurs 
d’entre elles régulièrement appelées en sélection nationale à l’aube de la Coupe du Monde 2019 qui se 
jouera en France.  
 
Le double projet (études associées au travail) continue d’être une valeur forte du Paris FC permettant de 
miser sur l’épanouissement personnel et professionnel de ses joueuses ainsi que leur suivi socio-
professionnel.  
 
Au cours de l’intersaison, l’équipe s’est fortement internationalisée avec l’arrivée de trois joueuses 
étrangères ayant connu des sélections nationales (Finlande, Suisse et Etats-Unis). 
 
Les jeunes et la formation  
 
La section féminine s’efforce d’améliorer et de mieux structurer la formation de ses joueuses afin que 
celles-ci puissent accéder au plus haut niveau. Mais l’objectif est encore plus large car le Club souhaite 
renforcer leur éducation et les accompagner vers l’âge adulte et le monde professionnel à travers la 
poursuite du « double projet ». 
 
De la sorte, la subvention accordée par la Région va contribuer à offrir de nouvelles perspectives aux 
jeunes licenciées. Le « Sport Etude Féminin » au Lycée de Brétigny-sur-Orge a fait en 2017 sa deuxième 
rentrée scolaire, augmentant ses effectifs pour passer à 36 joueuses.  
 
Le Paris FC a ouvert au 1er Juillet 2018 un centre de formation paritaire qui permettra d’attirer les 
meilleurs talents franciliens, féminins et masculins tout en continuant à être le club professionnel 
possédant le plus grand nombre de licencié(e)s.  
 
La réalisation de projets de développement  
 
Le Club s’engage à mener une véritable politique citoyenne. A ce titre, elle a adhéré au programme 
éducatif fédéral se manifestant notamment par l’organisation de journées banalisées. 
 
Par plusieurs initiatives, la section féminine souhaite lutter contre toute forme de violence et d'incivilité 
dans le champ sportif et permettre le « Sport pour tous ». Les joueuses continueront d’intervenir dans des 
écoles dans le cadre de l'opération « scolafoot » en lien avec le district et l'USEP Essonne.  
 
L’accueil et la fidélisation des plus jeunes seront améliorés par des actions telles que : 
- la participation à tous les forums des associations, 
- l’organisation d’animations football dans les quartiers avec notamment « le Futsal Tour féminin », 
- le renforcement du réseau relationnel avec les professeurs d’EPS, 
- la participation aux actions mises en place par la Fédération Française de Football, 
- la mise en place d’éducateur(ices) de plus en plus qualifiés en finançant des formations fédérales et ou 
d’Etat. 
 



 
 

 
Le Paris FC a également poursuivi son maillage du territoire francilien en concrétisant des  partenariats 
avec d’autres clubs (CA Paris, Etampes FC, Bruyère Le Chatel)  visant à apporter leur expertise et leur 
soutien logistique à ses structures souhaitant développer le football féminin.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services extérieurs 100 000,00 13,79% 

Frais de déplacements 148 000,00 20,41% 

Frais d’organisation de 
matchs 

54 000,00 7,45% 

Autres services extérieurs 15 000,00 2,07% 

Impôts et taxes 37 000,00 5,10% 

Rémunération du personnel 293 000,00 40,41% 

Autres charges 78 000,00 10,76% 

Total 725 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France 

25 000,00 3,45% 

Conseil départemental 
Essonne 

153 000,00 21,10% 

Mairie de Juvisy 23 000,00 3,17% 

FFF/District 102 000,00 14,07% 

Sponsors publicité 350 000,00 48,28% 

Recettes de match 15 000,00 2,07% 

Cotisations licenciés 30 000,00 4,14% 

Autres produits 27 000,00 3,72% 

Total 725 000,00 100,00% 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

PARIS FOOTBALL CLUB 
 

DOSSIER D’AIDE N°18012953 

 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2018-452 du 17 octobre 2018 
Ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
 

Et  

 
Le club dénommé : PARIS FOOTBALL CLUB Section Féminine 
dont le statut juridique est : .Association                                 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 32801449300022................ 
dont le siège social est situé au : 11, rue Neuve Tolbiac – 75013 Paris 
représenté par son dirigeant Patrick GOBERT......................................................... 
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « Paris Football Club section Féminine » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Région capitale, l’Île-de-France concentre beaucoup d’associations sportives et de clubs de très 
haut niveau. Ils sont le rêve de tout pratiquant qui commence un jour dans une discipline sportive 
mais ils sont aussi une vitrine de l’excellence sportive du territoire francilien.  
 
Désireuse de les accompagner dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux ou également dans le développement de leurs disciplines respectives 
et leurs programmes de formation, la Région va en l’occurrence accorder pour la saison sportive 
2018/2019, un soutien financier à la section féminine du Paris Football Club, afin de lui faire 
bénéficier des meilleures conditions d’évolution. 
 
La Région Île-de-France décide ainsi de renforcer ainsi son soutien en faveur de tous les acteurs 
du mouvement sportif francilien, qui représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national. 
 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite également la mise en 
œuvre de partenariat entre l’établissement et les acteurs sportifs désignés afin de leur permettre 
de bénéficier d’un site offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de 
restauration et centre de santé, notamment à l’occasion de stages de préparation.  
 

 



ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP 2018-452 du 17 Octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
le « Paris Football Club » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et de la 
laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter deux stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

 
 

2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense. 



Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) dans 
leur déroulement.  

 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention.  
 
Présence de la mention: 
  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention «Action financée par la Région Ile-de-France» sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action. 
  
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos ...). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
 
Evènements: 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en 
informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de 
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci 
doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
 
Relations presse / relations publiques:  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
 



 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale...  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données...) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont: l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier.  
- en aval: le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes: envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings...).  

 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet du Paris Football Club (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n° CP2018-452 du 17 Octobre 2018, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 25 000 €, représentant 10% du coût total TTC du projet 
plafonné à 725 000 € TTC.  

 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par les 
clubs retenus. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 

 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 



 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les engagements du club, tels que définis à l’article 
1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 
mentionnés dans la fiche projet. 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région en 
vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer 
dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention.  
 

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention. 

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

 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales de droit 
privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan qualitatif du 
projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Chartre régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 
 



 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 
A l’exception des subventions inférieures à cinq mille euros et ayant fait l’objet d’un versement 
automatique lors de la notification, si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et 
est annulée. 
 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa totalité, 

le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci fera 
l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de la 

subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la 
subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement de 

stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la 

Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention 
perçue. 

 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par 
la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  

 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 



 
Le partenariat ainsi mis en place fait l’objet de la signature d’une convention d’une durée d’un an 
renouvelable. Le renouvellement sera étudié à partir d’un bilan global, en concertation avec 
l’ensemble des parties concernées. Les subventions feront l’objet d’une affectation annuelle sous 
réserve de présentation au vote des élus en commission permanente, des programmes d’actions 
par saison sportive dénommés « fiche projet ».  
 
 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2018-2019. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de 
caducité figurant à l’article 5. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 



ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 

Administratif de Montreuil. 

 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le  

 

Pour la Paris Football 
Club 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 

Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

 La Présidente du Conseil 
Régional Île-de-France 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 

Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018471
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT 

6ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant nouvelles ambitions pour le sport
en Ile-de-France – Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-303  du  04  juillet  2018  portant modification  des règlements
d’intervention  et  adoption  de  nouvelles  conventions  types,  pour  les  dispositifs  «  Aide  à  la
construction, reconstruction, rénovation, extension d’équipements sportifs liés aux lycées », « Plan
Piscines Régional », « Equipements de proximité », « Terrains synthétiques de grands jeux » et
« ESIR », suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la  délibération  n°CP  2018-061  du  24 janvier 2018  portant  attribution  d'autorisation  de
programme et d'engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Ile de France-
dispositif équipements de proximité ;

VU la délibération n°CP 2018-087 du 16 mars 2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile de
France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n°CP 2018 2018-172 du 30 mai 2018 relatif à la politique régionale du sport en 
Ile de France – Investissement – 3 ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n°CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile de
France – Investissement – 4 ème rapport pour 2018 ;
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VU la délibération n°CP 2018-379 du 19 septembre 2018 relatif à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 5 ème rapport pour 2018 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-471 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 665 536,39 €.

Affecte une autorisation de programme de 665 536,39 € disponible sur le  chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2-  Dispositif  « Aide  à  la  construction,  reconstruction,  rénovation,  extension
d’équipements sportifs liés aux lycées »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  reconstruction,
rénovation, extension d’équipements sportifs liés aux lycées » au financement du projet détaillé
dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 525 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 525 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action   « Construction  et
rénovation des équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 3 : Participation de la Région aux JOP 2024

Approuve le tableau financier, joint en annexe 2, détaillant la répartition de la contribution
de la Région Île-de-France à la réalisation des missions de la Société de livraison des ouvrages
Olympiques et Paralympiques 2024 (SOLIDEO).

Approuve le pacte financier de la SOLIDEO, joint en annexe 3.

Approuve la « convention de participation au financement des ouvrages olympiques en vue
des JOP de Paris 2024 » jointe en annexe 4, et autorise la Présidente à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 16 875 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-006 (132006) « Participation de la Région aux JOP 2024», action  « Participation de la
Région au financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fiches projet
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 

DOSSIER N° 18012975 - MASSY : Construction de l'espace sportif A. Camus 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

 Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

1 500 000,00 € HT 35,00 % 525 000,00 € 

Montant total de la subvention 525 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : construction de l'espace sportif A. Camus 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2018 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La construction de cet équipement doit démarrer au plus tôt afin de 
pouvoir bénéficier pour les premières étapes de la construction d'un temps majoritairement sec, et doit 
donc inclure la période estivale. De plus, cette opération doit être intégrée au planning global d'un projet 
de construction de logements. 

Description :  
La construction de cet équipement s'intègre dans un projet global de construction de logements. 
Une première phase voit la construction d'un ensemble dont l'équipement fait partie (acquisition de cette 
partie structurelle nue en VEFA). Une deuxième phase à l'aménagement de cette partie structurelle. 
Ces aménagements comprennent la réalisation d'une salle omnisport équipée d'une tribune rétractable 
(217 places, dont 5 PMR), et de salles, vestiaires, sanitaires...  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



 
 

Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Gymnase type B (30m x 20m et +)" 
 
Le lycée Gustave Eiffel sera utilisateur de l'équipement à hauteur de 22 heures hebdomadaires. Pour 
autant, un courrier du proviseur indique que cette proposition horaire convient aux besoins de 
l'établissement (ce qui ouvre droit à dérogation au plancher de 30 heures hebdomadaires). 
En effet, ce lycée utilise par ailleurs et gracieusement d'autres équipements communaux à hauteur de 37 
heures hebdomadaires (piste d'athlétisme, salle Descartes, piscine, grande salle COS, salle de boxe et 
salle d'arts martiaux). 
 
Montant du projet : 4 552 271,06 € HT (dont un montant plafond 1 500 000,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 35% (25% + 10% de bonification) 
Montant de subvention : 525 000,00 € 
 
Ce montant de subvention correspond à  11,53% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat coque 2 731 353,22 60,00% 

Aménagement : cloisons, 
faux-plafonds 

378 972,09 8,32% 

Aménagement : Menuiseries 
intérieures 

111 287,00 2,44% 

Aménagement : Serrurerie 141 180,75 3,10% 

Aménagement : équipements 
sportifs 

42 000,00 0,92% 

Aménagement : gradins 150 000,00 3,30% 

Aménagement : Plomberie - 
chauffage - ventilation 

296 000,00 6,50% 

Aménagement : Electricité 317 502,00 6,97% 

Aménagement : Affichage 
scores 

4 500,00 0,10% 

Aménagement : revêtements 
sols et murs 

215 131,00 4,73% 

Aménagement : Peinture 69 345,00 1,52% 

Divers réseaux et voirie 95 000,00 2,09% 

Total 4 552 271,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Paris Saclay 1 286 193,00 28,25% 

CRIF 525 000,00 11,53% 

Commune de Massy 2 741 078,06 60,21% 

Total 4 552 271,06 100,00% 
 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 

DOSSIER N° EX032028 - ROMAINVILLE : Construction d'un DOJO 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

 Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : construction d'un DOJO 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette opération s'inscrit dans un projet plus vaste et doit respecter un 
planning global pour la bonne réalisation de l'ensemble du projet. Pour cela, il est nécessaire de débuter 
ces travaux dès le début de l'été 2018. 

Description :  
Dans le contexte de création d’une nouvelle école dans le Bas Pays de Romainville une salle de sport de 
type dojo est prévue au R-1 d'un bâtiment scolaire dont les travaux sont prévus à partir de juin 2018. 

L’équipement comprend : sa propre entrée avec un hall qui permettra l’attente assise de parents venant 
chercher leurs enfants. Il disposera d’un espace d’affichage. 

La salle dojo sur tatamis pour la pratique des arts martiaux (judo, lutte), la danse et la gymnastique au sol. 
Elle pourra accueillir jusqu’à une cinquantaine de personnes. 
La salle, de 14 m x 14 m, présentera une hauteur utile de 3,50 m minimum. La surface de tatamis (de 8 m 
x 8 m) sera ceinturée par une surface de sécurité et de circulation de 3 m de large. Des miroirs de 2 m de 
hauteur seront placés sur deux pans de murs.  

Quatre vestiaires collectifs seront simplement équipés de bancs suspendus et de patères.  Les deux blocs 
douches, et blocs sanitaires hommes, femmes seront accessibles aux PMR.  

Deux locaux de rangement : l’un pour les scolaires, l’autre pour les associations, permettront d’y optimiser 



 
 

le rangement de tapis et de barres de danse. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-
spécialisées". 
Montant du projet : 2 570 676,55 € HT (dépenses éligibles plafonnées à 500 000 € HT) 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 100 000  € 
 
Le montant de la subvention correspond à 3,89 % du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 570 676,55 100,00% 

Total 2 570 676,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 100 000,00 3,89% 

Commune de Romainville 2 470 676,55 96,11% 

Total 2 570 676,55 100,00% 
 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 

DOSSIER N° EX033386 - BAGNOLET : Réfection et installation de nouveaux vestiaires au stade 
des Rigondes 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

 Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 192 508,00 € HT 20,00 % 38 501,60 € 

Montant total de la subvention 38 501,60 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : 1 PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Réfection et installation de nouveaux vestiaires au stade des Rigondes à Bagnolet 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 29 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de l'ampleur des travaux, il est nécessaire de démarrer les 
travaux dès que possible afin de rendre disponible cet équipement au plus vite. 

Description : 
Le stade des Rigondes est un complexe sportif comprenant deux terrains synthétiques pour la pratique du 
football, des terrains de tennis et un pas de tir à l’arc ainsi que des équipements annexes : deux 
bâtiments configurés en vestiaires, une buvette et un local mis à disposition de l’association de football 
résidente, le Bagnolet Football Club. Ces équipements sportifs et annexes sont utilisés à la fois par les 
publics scolaires, les associations, les centres de loisirs et les centres socio-culturels. 

Les vestiaires modulaires, initialement prévus pour une courte période, sont très vétustes, souffrent de 
nombreux dysfonctionnements et ne sont plus conformes aux prescriptions techniques imposées par la 
Fédération Française de Football (FFF). 

L’installation de nouveaux vestiaires et blocs sanitaires est indispensable au maintien et au 
développement de la pratique sportive scolaire comme associative. 

Les installations envisagées consistent en deux blocs de vestiaires pour les joueurs et un bloc de 
vestiaires pour les arbitres. Conformément aux prescriptions de la FFF, la superficie des vestiaires 
joueurs sera supérieure à 20 m² hors sanitaires et douches tandis que celles du vestiaire arbitres sera 



supérieure à 8 m² hors sanitaires et douches. Cette programmation est une condition du classement 
fédéral du stade. Les équipements seront implantés plus proches des terrains pour optimiser les 
conditions de sécurité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réfection, réhabilitaton ou construction de vestiaires" 
Montant du projet : 209 508,00 €HT (dont 192 508,00 €HT éligibles) 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 38 501,60 € 

Cette subvention correspond à  18,38% du montant global du projet. 

Localisation géographique : 

 BAGNOLET
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre et études 
préalables 

15 000,00 7,16% 

Démolition vestaires existants 17 000,00 8,11% 

Réfection et installation des 
nouveaux vestiaires 

177 508,00 84,73% 

Total 209 508,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fédération Française de 
Football 

20 000,00 9,55% 

CRIF 38 501,60 18,38% 

Commune de Bagnolet 151 006,40 72,08% 

Total 209 508,00 100,00% 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 

DOSSIER N° EX036015 - PANTIN : Couverture de deux terrains de tennis au stade Charles Auray 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

 Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 16,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : travaux de couverture de deux terrains de tennis au stade Charles Auray 

Dates prévisionnelles : 6 août 2018 - 29 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux seront phasés afin de générer un minimum de gêne pour les 
utilisateurs. POur cela, il est nécessaire de démarrer dès le mois d'août 2018. 

Description :  
La ville dispose de quatre terrains de tennis. Afin d'augmenter le temps d'utilisation des terrains, il est 
prévu de couvrir deux terrains par une structure fixe chauffée, mais polyvalente, pour permettre une 
utilisation été -hiver. 
L'espace dévolu au tennis est composé de 4 terrains de tennis (3 en terre battue et 1 en résine). En 
période hivernale, 2 bulles de tennis sont positionnées pour permettre l'activité durant la saison froide. 
L'objet de la présente demande de subvention porte sur la construction d’une couverture durable pour 
deux terrains de tennis. Les travaux porteront sur : 
• La mise en place d'une structure couverte (avec en première approche ossature en lamellé-
collée), avec couverture et bardage isolé 
• La mise en place d'un éclairage du tennis et un travail sur les apports lumineux extérieurs 
• La mise en place d’un système de chauffage, ventilation, assainissement 
• La reprise à neuf des deux terrains en terre-battue  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Couverture d'équipements extérieurs" 
Montant du projet : 753 089, 00 €HT (dépenses éligibles plafonnées à 500 000,00 €HT) 
Taux de subvention : 16% 
Montant de subvention : 80 000,00 € 
 
Ce montant de subvention correspond à  10,01% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement, VRD, gros-
oeuvre 

123 205,00 15,42% 

Charpente, bardage, 
menuiseries 

527 884,00 66,06% 

Eclairage LED 46 000,00 5,76% 

Chauffage 31 000,00 3,88% 

Réfection du sol sportif - terre 
battue 

71 000,00 8,89% 

Total 799 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (CNDS) 159 817,80 20,00% 

CRIF 80 000,00 10,01% 

Commune de Pantin 559 271,20 69,99% 

Total 799 089,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 
 

DOSSIER N° EX036274 - SAINT-CLOUD : Création de courts de tennis couverts et de locaux 
associatifs dans l'enceinte sportive des Coteaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 279 807,90 € HT 10,00 % 127 980,79 €  

 Montant total de la subvention 127 980,79 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de courts de tennis couverts et de locaux associatifs dans l'enceinte sportive des 
Coteaux 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 26 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'ampleur des travaux et du souhait de remise en service avant 
l'été 2019, il est nécessaire de démarrer l'opération (notamment la phase de démolition) dès l'été 2018. 
 
Description :  
La Ville de Saint Cloud est très attachée à la pratique du tennis sur son territoire et souhaite offrir aux 
clodoaldiens un équipement moderne qui dynamisera le tennis à Saint-Cloud. 
La ville va démolir et reconstruire les terrains de tennis dans le complexe sportif des Coteaux pour 
intégrer une structure couverte dans laquelle sera créée trois courts de tennis et des locaux associatifs 
comprenant un club house et des bureaux. L'accès principal se fera depuis l'allée piétonne. Le parking du 
complexe reste inchangé et intègrera un stationnement PMR. l'accessibilité du complexe se fait par bus, 
voiture ou Tram.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert" 
Montant du projet : 1 293 899,00 €HT (dont 1 279 807,90 €HT éligibles) 



 
 

Taux de subvention : 10% 
Montant de subvention : 127 980,79 € 
 
Ce montant de subvention correspond à  9,89% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement 133 569,00 10,32% 

Gros-oeuvre 232 228,00 17,95% 

Charpentes metalliques 223 359,00 17,26% 

Bardage - Couverture - 
Vitrages 

405 533,00 31,34% 

Menuiseries 26 080,00 2,02% 

Sols 13 679,00 1,06% 

Electricité 94 014,00 7,27% 

VMC - Chauffage - Plomberie 54 303,00 4,20% 

Sols sportifs - Equipement 111 134,00 8,59% 

Total 1 293 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 194 084,85 15,00% 

CRIF 127 980,79 9,89% 

Commune de Saint-Cloud 971 833,36 75,11% 

Total 1 293 899,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 
 

DOSSIER N° EX036468 - JOUY LE MOUTIER : Réhabilitation du Gymnase des Bruzacques 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 

Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du Gymnase des Bruzacques 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'ampleur et du phasage nécessaire des travaux, il est 
nécessaire de les démarrer dès le mois de juillet 2018, pour pouvoir avoir une livraison de l'équipement 
finalisé à l'été 2019. 
 
Description :  
Réhabilitation globale de l'équipement afin de résoudre les problématiques structurelles constatées. 
Le projet comprend aussi : 
- la réalisation d'aménagements fonctionnels pertinents pour la pratique sportive et conforme à 
l'accessibilité aux PMR. 
- le changement du mode de chauffage et ventilation de certaines salles. 
- la mise en place d'un dispositif de contrôle d'accès. 
 
Un phasage du projet est nécessaire afin de permettre l'exploitation partielle de l'équipement durant le 
durée des travaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert" 



 
 

Montant du projet : 2 130 000,00 €HT (montant de dépenses plafonnées à 2 000 000,00 €HT) 
Taux de subvention : 10% 
Montant de subvention : 200 000,00 € 
 
Le montant de la subvention correspond à  9,39% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-LE-MOUTIER 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros-oeuvre - Ravalement 170 000,00 7,98% 

Bardage 180 000,00 8,45% 

Charpente bois - Couverture 
zinc 

95 000,00 4,46% 

Etanchéité 140 000,00 6,57% 

Menuiseries extérieures - 
Serrurerie 

150 000,00 7,04% 

CVC - Plomberie 340 000,00 15,96% 

Electricité 175 000,00 8,22% 

Agencement intérieur 415 000,00 19,48% 

Sols Sportifs 185 000,00 8,69% 

Elévateurs PMR 15 000,00 0,70% 

VRD 35 000,00 1,64% 

Honoraires MOE et frais 
divers 

230 000,00 10,80% 

Total 2 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Cergy-Pontoise 800 000,00 37,56% 

CD95 310 000,00 14,55% 

CRIF 200 000,00 9,39% 

Commune de Jouy-le-Moutier 820 000,00 38,50% 

Total 2 130 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 
 

DOSSIER N° EX036469 - JOUY LE MOUTIER : Création d'une salle de gymnastique au gymnase 
des Merisiers 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 

Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une salle de gymnastique au gymnase des Merisiers 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de minimiser le temps d'indisponibilité de l'équipement et de gêne 
pour les utilisateurs, il est nécessaire que les travaux démarrent au début de l'été, avec l'objectif d'une 
mise en service pour la fin du mois de janvier 2019. 
 
Description :  
Afin de faciliter l’entrainement du club de gymnastique, la ville a souhaité créer un espace spécifique 
dédié à la pratique de cette activité. 
Il s’agit de créer une salle de gymnastique de 480 m² environ, accolée au gymnase des 
Merisiers en lieu et place de l’ancien accueil devenu inutilisé. Elle fera partie intégrante de l’équipement. 
Cette salle sera raccordée au gymnase depuis le couloir des vestiaires existants grâce à la création d’un 
nouveau couloir le long de la façade Sud-Ouest de la salle de sport existante. 
L’ensemble des fluides et réseaux nécessaires au fonctionnement de cette salle se feront depuis le 
gymnase existant (électricité, sécurité incendie, chauffage,…). 
Les gymnastes utiliseront les vestiaires et sanitaires existants du gymnase des Merisiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-
spécialisées". 
Montant du projet : 1 117 271,01 € HT (dépenses éligibles plafonnées à 500 000 € HT) 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention correspond à 8,95% du coût du projet global. 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-LE-MOUTIER 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD et aménagements 
extérieurs 

80 159,70 7,17% 

Démolitions - Gros oeuvre - 
Carrelage - Ravalement 

154 801,08 13,86% 

Charpente bois 170 837,28 15,29% 

Couverture - Etanchéité - 
Bardage 

193 135,10 17,29% 

Serrurerie 5 835,00 0,52% 

Menuiseries extérieures 115 660,00 10,35% 

Aménagements intérieurs 48 006,85 4,30% 

Peintures - Sols 52 049,00 4,66% 

Plomberie - Chauffage - CTA 64 375,20 5,76% 

Electricité 24 660,00 2,21% 

Réfection couloir existant 7 751,80 0,69% 

Honoraires et frais divers 200 000,00 17,90% 

Total 1 117 271,01 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Cergy-Pontoise 385 000,00 34,46% 

CD95 310 000,00 27,75% 

CRIF 100 000,00 8,95% 

Commune de Jouy-le-Moutier 322 271,01 28,84% 

Total 1 117 271,01 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471 
 

DOSSIER N° EX037193 - EMERAINVILLE : Création de deux parcours sportifs en plein air 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 108,00 € HT 50,00 % 19 054,00 €  

 Montant total de la subvention 19 054,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 

Adresse administrative :  16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 2 parcours sportifs en plein air, dans deux quartiers de la commune 

 

Dates prévisionnelles : 19 mars 2018 - 26 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La création de deux parcours sportifs dans deux quartiers de la 
commune doit être réalisée en deux temps, chacun à la sortie de l'hiver pour pouvoir être mis à 
disposition de la population du quartier d'implantation pour l'arrivée des beaux jours. 
 
Description :  
Le projet vise l'installation de deux parcours sportifs en plein air sur deux qurtiers de la commune. Il 
comprend l'aménagement du lieu et la pose de 10 agrès par site. 
 
Les travaux sont prévus en deux phases, chacune débutant au mois de mars 2018 et 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Construction d'équipements sportifs en accès libre" 
Montant du projet : 38 108,00 € HT 
Taux de subvention : 50% 
Montant de subvention : 19 054,00 € 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 EMERAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose d'un 
premier parcours de 10 agrès 

19 054,00 50,00% 

Fourniture et pose d'un 
deuxième parcours de 10 
agrès 

19 054,00 50,00% 

Total 38 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 19 054,00 50,00% 

Commune d'Emerainville 19 054,00 50,00% 

Total 38 108,00 100,00% 
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*Montant HT 

Financement de la construction, de l’aménagement ou de la rénovation des équipements nécessaires aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

Nom du site Coût Total (en million €) 
Montant  du financement de la 

Région Île-de-France (en 
million €*) 

Paris Arena II – Paris 90 4,7 

Village olympique 392,871 14 

Stade Olympique (Stade de France) 50 7,14 

Stade de Hockey – Yves du Manoir 12 5 

Centre aquatique de Saint-Denis 90 9,14 

Héritage aquatique 15 5 

Colline d’Elancourt 6,308 3 

Stade olympique nautique de Vaires-sur-
Marne 

3,5 1 

Sites d’entraînements et labellisation 90 19 

Financement des autres aménagements  nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

Aménagement Coût Total (en million €) 
Montant  du financement de la 

Région Île-de-France (en 
million €*) 

Echangeur A86 – Saint-Denis 95 24,280 

Mur anti-bruit A86 - Village Olympique 6 2 

Passerelle modes doux Ile Saint-Denis 22,1 4,420 

Passerelle piétonne A1 pour liaison Stade 
de France 

21,2 4,240 

Aménagement cheminement piéton gare 
RER Bourget et Parc (aménagement RN2) 

4,2 1,68 

Autres 

 Coût Total (en million €) 
Montant  du financement de la 

Région Île-de-France (en 
million €*) 

Réserve 95,900 10 

Fonds pour l’innovation et le 
développement durable 

47,900 10 

Frais SOLIDEO  103,975 10,4 

TOTAL 1 620,550 135 
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Pacte financier 
 
 
 
1. CADRE GENERAL 
 
La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) a été créée par la loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.  
 
Aux termes des dispositions de l’article 53 de cette loi, SOLIDEO a pour mission de veiller à la livraison 
de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement 
nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais 
fixés par le Comité international olympique.  
L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces 
opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2024.  
Enfin, la société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations 
d'aménagement olympiques. 
 
Pour la réalisation de ces missions, l’article précité de la loi n°2017-25 prévoit que les recettes de 
SOLIDEO sont notamment constituées des contributions financières de l'Etat et des contributions des 
collectivités territoriales participant au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques définies 
dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société. 
 
Le décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 dispose que des conventions entre l'établissement, l'Etat 
et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire 
desquels se dérouleront des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques fixent les 
contributions financières de chacune des parties à la réalisation des missions de l'établissement public. 
 
Des conventions conclues avec les maîtres d'ouvrage déterminent notamment la programmation 
physique et financière, les modalités de compte rendu et de suivi de sa réalisation et les calendriers de 
livraison des ouvrages et de réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des 
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que les conditions et modalités d'attribution des 
concours financiers de la Société de livraison des ouvrages olympiques. 
 
 
2. TABLEAU FINANCIER 
 
Un tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics approuvé par le conseil 
d’administration de SOLIDEO, désigné « tableau financier » dans le pacte financier, détaille la 
contribution de chacun des financeurs à la réalisation des missions de la SOLIDEO.  
 
Il fait apparaitre : 

• Une ligne par opération ; 

• Une réserve pour évolutions programmatiques ;  

• Un fonds pour l’innovation, notamment écologique ; 

• Une ligne pour les frais de SOLIDEO ; 

• La ventilation des contributions des financeurs entre chacune de ces lignes. 
 
 

2.1. Contenu des enveloppes affectées aux ouvrages 
 
Les enveloppes affectées à chaque ouvrage dans le tableau financier prennent en compte provisions 
pour aléas et imprévus courants (environ 15%) et les provisions pour risques exceptionnels (pollution, 
amiante, archéologie) spécifiques à chaque opération. 
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2.2. Contenu de la réserve pour évolutions programmatiques 

 
La réserve pour évolutions programmatiques est destinée à financer les surcoûts générés par des 
évolution de programme qui seraient imposées aux maîtres d’ouvrages par des tiers (COJO, Police, …) 
en cours d’exécution des opérations afin que le maître d’ouvrage n’ait pas à supporter intégralement 
ces surcoûts. 
 

2.3. Contenu du fonds innovation et écologie 
 
Le fonds innovation et écologie est destiné à financer des innovations et ambitions environnementales 
dépassant les normes et bonnes pratiques d’excellence environnementale et nécessitant un modèle 
économique différent. 
 

2.4. Contenu des frais de SOLIDEO 
 
Les frais de SOLIDEO comportent les frais de fonctionnement de la société (frais de personnel, 
immobilier, dépenses courantes) et les dépenses de prestations intellectuelles engagées par SOLIDEO 
pour la définition de l’ambition et l’héritage du programme, le pilotage opérationnel de l’ensemble des 
opérations, la maîtrise des risques, le pilotage financier et le reporting vis à vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
 
3. GESTION DES MODIFICATIONS DU TABLEAU FINANCIER 
 

3.1. Utilisation de la réserve pour évolutions programmatiques 
 
Dans le cas ou des modifications de programme à la demande d’un tiers (Sécurité, partenaires 
olympiques, évolutions règlementaires …) entrainent des surcoûts sur une opération ou l’identification 
d’une opération nouvelle, SOLIDEO peut proposer à son conseil d’administration, après expertise de 
ces surcoûts, un abondement de l’enveloppe affectée à l’opération ou l’abondement d’une nouvelle 
opération à partir de la réserve pour évolution programmatique constituée par les financeurs de 
l’opération. 
 
Cet abondement est effectué sur décision du conseil d’administration et se traduit par une modification 
du tableau financier qui préserve le montant total apporté par chaque financeur. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer à une instance compétente la décision d’abondement. 
 

3.2. Utilisation du fonds innovation et écologie 
 
SOLIDEO peut proposer à son conseil d’administration, après expertise de l’innovation ou de l’ambition 
environnementale d’une opération et des surcoûts associés, un abondement de l’enveloppe affectée à 
l’opération à partir du fonds innovation et écologie constitué par les financeurs de l’opération. 
 
Cet abondement est effectué sur décision du conseil d’administration et se traduit par une modification 
du tableau financier qui préserve le montant total apporté par chaque financeur. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer à une instance compétente la décision d’abondement. 
 

3.3. Autres besoins d’actualisation des enveloppes affectées aux opérations 
 
Tout autre besoin d’actualisation des enveloppes affectées aux opérations, notamment aux étapes 
définies par le conseil d’administration du 30 mars 2018, par exemple pour prendre en compte des 
écarts liées à l’actualisation des coûts ou le résultat des appels d’offres ou pour transférer des 
enveloppes entre opérations est conditionné à une décision du conseil d’administration. 
 
Une actualisation générale du tableau financier sera organisée en 2021 au vu du résultat des APD de 
l’ensemble des projets et afin de prendre en compte l’actualisation des coûts. 
 

3.4. Constat d’économies sur une opération 
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En cas d’économie certaine sur une opération, les contributions des financeurs à l’opération sont 
réduites en conséquence par application des clés de répartition définie au TABLEAU FINANCIER. Les 
contributions rendues disponibles sont réaffectées à la réserve pour complément de programme.  
 
Le constat de l’économie sur l’opération et l’abondement de la réserve est effectué sur décision du 
conseil d’administration et se traduit par une modification du tableau financier qui préserve le montant 
total apporté par chaque financeur. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer à une instance compétente la décision de constat de 
l’économie et d’abondement de la réserve. 
 
 
4. Modalités d’attribution et de versement des financements aux maîtres d’ouvrage 
 
Les conventions d’étude et d’objectifs passées entre SOLIDEO et chaque maître d’ouvrage attribuent 
les financements aux maîtres d’ouvrage pour la réalisation des opérations et définissent les modalités 
de leur versement. 
 
 

4.1. Attribution des financements 
 
Les financements attribués par SOLIDEO à un maître d’ouvrage pour une opération sont plafonnés au 
montant affecté à l’opération dans le tableau financier. 
 
Les financements sont attribués progressivement par SOLIDEO sur demande du maître d’ouvrage et 
justification des besoins à chacune des étapes définies par le conseil d’administration du 30 mars 2018 : 

• Attribution d’une enveloppe pour les études de faisabilité au démarrage du projet ; 

• Attribution d’une enveloppe complémentaire pour les études de projet (jusqu’à l’APD) à la 
signature de la convention d’objectifs ;  

• Attribution d’une enveloppe complémentaire pour la constitution du DCE à la validation de l’APD 
; 

• Attribution d’une enveloppe complémentaire pour les travaux à l’issue de la phase de 
consultation des entreprises. 

 
A chacune de ces étapes d’attribution, le conseil d’administration autorise le directeur général de 
SOLIDEO à signer les conventions attribuant les financements aux maîtres d'ouvrage. 
 
Cette autorisation peut être conditionné à l’avis conforme d’une instance compétente chargée par le 
conseil d’administration de l’instruction technique et financière des demandes. 
 
Pour les opérations déjà engagées préalablement à la signature des conventions, les conditions 
spécifiques d’attributions de financement sont précisées dans la convention d’objectifs.     
 
 

4.2. Modalités de versement des financements 
 
Les financements sont versés aux maîtres d’ouvrage en fonction de l’avancement financier ou de 
l’avancement opérationnel de l’opération, sous réserve du respect des engagements pris dans la 
convention d’objectifs en matière de programme, de planning, d’échéancier de livraison et de maîtrise 
des risques. 
 
Pour les opérations dont l’Etat ou RTE est maître d’ouvrage, l’échéancier de versement, adapté chaque 
année en fonction des prévisions de dépense de l’opération, est fixé dans la convention d’objectifs selon 
les modalités correspondant au mode de fonctionnement des fonds de concours. 
 
La fréquence des versements, semestrielle ou trimestrielle, est définie dans la convention d’objectifs. 
 
 
5. Gestion des contributions des financeurs 
 

5.1. Conventions de financement 
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Les conventions de participation au financement des ouvrages olympiques sont passées entre 
SOLIDEO et les financeurs selon un modèle type approuvé par le conseil d’administration de SOLIDEO. 
Elles reprennent le montant et l’affectation de la contribution des financeurs aux opérations, à la réserve 
pour évolution programmatique, au fonds innovation et écologie et au fonctionnement de SOLIDEO tels 
qu’établis dans le tableau financier, fixent la liste des opérations financées avec les fonds du financeur 
et déterminent les modalités de paiement de la contribution financière des Financeurs. 
 

5.2. Modalités de versement  
 
L’échéancier de versement de la contribution de chaque financeur est fixé dans la convention de 
participation au financement des ouvrages olympique passé avec SOLIDEO et peut être modifié par 
avenant.  
 
La contribution annuelle du Financeur devra respecter les taux minimum et maximum suivants : 
 

  2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Minimum 
cumulé  0,0% 10,0% 22,5% 35% 55% 75% 87,5% 100% 

Maximum 
annuel        12,5% 12,5% 

 
Les modalités d’appels de fonds et de versement des contributions annuelles sont définies et peuvent 
être ajustées dans la convention de participation au financement des ouvrages olympiques. 
 
 
6. Suivi financier 
 
La SOLIDEO établira au moins une fois par an, à l’occasion de la présentation de son compte financier : 

• Une actualisation du tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics 
; 

• Une situation des dépenses engagées et réalisées sur chaque opération, ainsi que les 
prévisions de coûts à terminaison des ouvrages. 

 
 
7. Clôture du programme 
 
Après clôture des conventions d’objectifs telles qu’exposées dans le préambule qui précède, la 
SOLIDEO établira l’arrêté définitif des dépenses réalisées et présentera au conseil d’administration pour 
approbation un bilan comportant notamment : 

• le récapitulatif des coûts constatés sur les opérations à la date de réalisation du bilan ; 

• le récapitulatif des fonds affectées au titre de la présente convention, tenant compte le cas 
échéant des économies constatées sur les opérations dans les conditions définies à l’article 
III.4 ; 

• le solde de la réserve pour évolution programmatique et du fonds innovation et écologie ; 

• le récapitulatif des frais de SOLIDEO ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les Financeurs. 

Les trop perçus et le reliquat des fonds affectés à la réserve pour évolution programmatique et au fonds 
innovation et écologie seront restitués aux Financeurs. 
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Convention type de participation au financement des ouvrages 

olympiques en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024 
 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 

sa présidente Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2018-471 du 17 octobre 

2018. 

 

Ci-après dénommé(e) « le Financeur » 

 

d’une part, 

 

 

La Société de livraison des ouvrages olympiques, représentée par son directeur Général, en vertu 

des pouvoirs qui lui ont été conférés par décret en date du 27 décembre 2017, 

 

Ci-après dénommée « SOLIDEO » 

 

d’autre part, 

 
 

Vu l’article 53 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 

métropolitain, modifié par l’article 16 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation 

des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 

 

Vu le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison 

des ouvrages olympiques ; 

 

Vu la délibération n° 2018-36 du conseil d’administration de SOLIDEO approuvant le pacte 

financier ; 

 

Vu la délibération n° 2018-37 du conseil d’administration de SOLIDEO approuvant la convention 

type de financement ; 

 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° 2018-471 du 17 octobre 2018 ; 
 

  

Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) a été créée par la loi n° 2017-257 du 28 

février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.  

 

Aux termes des dispositions de l’article 53 de cette loi, SOLIDEO a pour mission de veiller à la 

livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement 

nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais 

fixés par le Comité international olympique.  

L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces 

opérations à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  

Enfin, la société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations 

d'aménagement olympiques et paralympiques. 

Pour la réalisation de ces missions, l’article précité de la loi n°2017-25 prévoit que les recettes de 

SOLIDEO sont notamment constituées des contributions financières de l'Etat et des contributions des 

collectivités territoriales participant au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques définies 

dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société. 

Le décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 dispose que des conventions entre l'établissement 

SOLIDEO, l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale sur le territoire desquels se dérouleront des événements liés aux jeux Olympiques et 

Paralympiques fixent les contributions financières de chacune des parties à la réalisation des missions 

de l'établissement public. 

 

Le décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 dispose par ailleurs que des conventions conclues avec 

les maîtres d'ouvrage déterminent notamment la programmation physique et financière, les modalités 

de compte rendu et de suivi de sa réalisation et les calendriers de livraison des ouvrages et de 

réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024 ainsi que les conditions et modalités d'attribution des concours financiers de la 

Société de livraison des ouvrages olympiques. 

 

Un tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics approuvé par le conseil 

d’administration de SOLIDEO le 16 octobre 2018 détaille la contribution de chacun des financeurs à 

la réalisation des missions de SOLIDEO. Ce tableau constitue l’annexe de la présente convention. 

 

Enfin, le Financeur est informé des dispositions suivantes, qui s’imposeront aux Parties : 

- Le tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs approuvé par le 

conseil d’administration de SOLIDEO le 16 octobre 2018 ci-annexé fait apparaitre une 

ligne intitulée « réserve pour évolutions programmatiques » ; cette réserve est destinée à 

financer les surcoûts générés par des évolution de programme imposées aux maîtres 

d’ouvrages par des tiers (COJO, Police,…). L’affectation d’une partie de la subvention, 

objet de la présente convention, à cette réserve sera décidée par le conseil d’administration 

de SOLIDEO. 

- Le tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics approuvé par 

le conseil d’administration de SOLIDEO le 16 octobre 2018 ci-annexé fait également 

apparaitre une ligne intitulée « fonds innovation et écologie » ; ce fonds est destiné à 

financer des innovations et ambitions environnementales dépassant les normes et bonnes 

pratiques d’excellence environnementale et générant des investissements 

complémentaires. L’affectation d’une partie de la subvention, objet de la présente 

convention, à ce fonds sera décidée par le conseil d’administration de SOLIDEO. 



 

Convention type de financement  financeur/ Solideo  3 

 

 

 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention  

 

La présente convention définit les modalités de participation du Financeur au financement des 

ouvrages olympiques. Les financements seront versés à SOLIDEO qui assurera ensuite le financement 

de chacun des maîtres d’ouvrage chargés de la réalisation des ouvrages olympiques. 

 

 

Article 2 : Montant de la contribution du financeur  

 

La contribution du Financeur pour la réalisation des missions de SOLIDEO est fixée à 135 millions 

d’euros. 

 

 

Article 3 : Affectation du financement  

 

3.1 - Liste des dépenses financées par la contribution du Financeur 
 

Les opérations financées par SOLIDEO avec la contribution du Financeur sont : 

 

 Paris Arena II 

 village olympique 

 Echangeur A86 – Saint Denis 

 Mur anti-bruit A86 – Village Olympique 

 Passerelle modes doux Ile-Saint-Denis 

 Aménagement Cheminement piéton entre Gare RER Bourget et Parc  

 Stade de France 

 Stade de Hockey - Yves du Manoir 

 Centre aquatique de Saint-Denis 

 Héritage Aquatique 

 Colline d’Elancourt 

 Passerelle piétonne A1 pour liaison Stade de France 

 Vaires sur Marne 

 Sites d'entraînements et labellisation 

 

Le Financeur participe également aux dépenses de fonctionnement de SOLIDEO en tant qu’elles 

s’apparentent à des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage des projets 

d’ouvrages olympiques. Elles constituent en cela une part des coûts d’investissement des ouvrages 

olympiques. 

 

3.2 - Affectation de la contribution du Financeur 
 

La contribution du Financeur est affectée de la manière suivante : 
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Affectation  
Montant en K€ 

HT 

Paris Arena II 4 700 

Village olympique 14 000 

Echangeur A86 – Saint Denis 24 280 

Mur anti-bruit A86 – Village Olympique 2 000 

Passerelle modes doux Ile-Saint-Denis 4 420 

Aménagement Cheminement piéton entre Gare RER 

Bourget et Parc  1 680 

Stade de France 7 140 

Stade de Hockey - Yves du Manoir 5 000 

Centre aquatique de Saint-Denis 9 140 

Héritage Aquatique 5 000 

Colline d’Elancourt 3 000 

Passerelle piétonne A1 pour liaison Stade de France 4 240 

Vaires sur Marne 1 000 

Sites d'entraînements et labellisation 19 000 

Réserve pour évolution programmatiques  10 000 

Fonds innovation et écologie 10 000 

Frais de fonctionnement de Solideo  10 400 

                                                  TOTAL 135 000 

 

SOLIDEO s’engage à respecter strictement ces affectations. Toute modification de ces affectations 

afin de redistribuer les contributions entre opérations fera l’objet d’un avenant entre les parties. Les 

fonds affectés aux réserves pourront cependant être redistribués dans les conditions définies ci-après. 

 

3.3 - Utilisation de la réserve pour évolutions programmatiques 

 

La contribution du Financeur affectée à la réserve pour évolutions programmatiques ne peut être 

utilisée que pour financer les surcoûts sur les opérations listées à l’article 3.1, dans le cas où des 

demandes d’évolution de programme imposées par des tiers aux maîtres d’ouvrages génèrent de tels 

surcoûts. 

 

L’abondement des contributions affectées aux opérations à partir de la réserve pour financer de tels 

surcoûts est effectué par SOLIDEO après décision de son conseil d’administration ou d’une instance 

mandatée par ce dernier dans les limites définies par le conseil d’administration. 

 

3.4 - Utilisation du fonds innovation et écologie  
 

La contribution du Financeur affectée au fonds innovation et écologie ne peut être utilisée que pour 

financer des investissements complémentaires sur les opérations listées à l’article 3.1, correspondant à 

des innovations et ambitions environnementales qui dépassent les normes et bonnes pratiques 

d’excellence environnementale. 
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L’abondement des fonds affectés aux opérations pour financer de tels investissements 

complémentaires est effectué par SOLIDEO après décision de son conseil d’administration ou d’une 

instance mandatée par ce dernier dans les limites définies par le conseil d’administration. 

 

3.5 - Constat d’économies sur une opération 

 

En cas d’économie certaine sur une opération, la contribution du Financeur affectée à l’opération est 

réduite en conséquence par application des clés de répartition définie au tableau financier. La part de la 

contribution rendue disponible est réaffectée à la réserve pour complément de programme.  

 

Le constat de l’économie sur l’opération et l’abondement de la réserve est effectué par SOLIDEO 

après décision de son conseil d’administration.  

 

Article 4 : Modalités de versement  

 

La contribution du Financeur sera versée selon l’échéancier suivant : 

 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Montant en 

K€ 
16 875 16 875 16 875 16 875 16 875 16 875 16 875 16 875 

 

Cet échéancier pourra être ajusté chaque année en fonction de l’avancement des dépenses de 

SOLIDEO, par avenant à la présente convention, dans les limites fixées dans le pacte financier de 

SOLIDEO.  

 

En outre, les montants des contributions du financeur prévues pour les années 2022 à 2025 feront 

l’objet d’une révision en 2021 afin de tenir compte de l’actualisation du montant des dépenses qui 

interviendra en 2021.  

 

Chaque année, SOLIDEO procèdera à deux appels de fonds correspondant chacun à 50 % à la quote-

part annuelle de sa contribution selon les modalités suivantes : 

• premier appel de fonds de 50 % de la contribution annuelle émis le 1er mars avec une date 

limite de paiement au 30 avril ; 

• deuxième appel de fonds de 50 % de la contribution annuelle émis le 1er septembre avec une 

date limite de paiement au 30 octobre. 

 

En 2018, SOLIDEO procédera à un seul appel de fonds à la signature de la convention. 

 

Chaque appel de fonds comprendra :  

- le montant des versements déjà effectués au titre de la présente convention ; 

- le montant dû au titre du présent appel de fonds ; 

- le rappel du montant total de la contribution prévue au titre de la présente convention. 

 

Les dates et les références de paiement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 

à la connaissance de SOLIDEO. 

 

Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte suivant : 

Titulaire : AC SOLIDEO ST LIVRAISON OUVRAGES OLYMPIQUES  

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0096 304 

BIC : TRPUFRP1 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

SOLIDEO 
96 bd Haussmann, 

75008 PARIS 
Agence comptable 

o.colonneaux@ouvrages-

olympiques.fr 

Région Île-de -

France  

2 rue Simone Veil   

93400 St Ouen 
  

 

Le comptable assignataire de la région est le Directeur régional des Finances publiques.  

 
Article 5 : Engagement du Financeur 

 

Le Financeur s’engage expressément sur le respect du calendrier de versement de la contribution ci-

dessus visée, dès notification de la présente convention. 

 

La signature de la présente convention vaut engagement du Financeur à participer au financement 

nécessaire à la réalisation des missions de SOLIDEO, et ce dans la limite des montants en euros visés 

à l’article 2 de la présente convention. 

 

 

Article 6 : Pilotage et suivi de la convention 

 

SOLIDEO établira au moins une fois par an, à l’occasion de la présentation de son compte financier, 

au plus tard au 15 mars : 

 Une actualisation du tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics 

; 

 Une situation des dépenses engagées et réalisées sur chaque opération, ainsi que les 

prévisions de coûts à terminaison des ouvrages. 

 

 

Article 7 : Bilan financier de la convention 
 

Après clôture des conventions d’objectifs des ouvrages financés avec la contribution du Financeur, 

SOLIDEO établira l’arrêté définitif des dépenses réalisées et communiquera au Financeur un bilan de 

la présente convention. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées au titre de la 

présente convention ; 

 le récapitulatif des coûts constatés sur les opérations à la date de réalisation du bilan ; 

 le récapitulatif des fonds affectées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par le Financeur; 
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En cas d’économie sur une opération ou sur le fonctionnement de SOLIDEO, la participation du 

Financeur sera réduite en conséquence par application des clés de répartition définie au tableau de 

répartition des financements à la charge des pouvoirs publics figurant en annexe de la présente 

convention. En cas de trop-perçu, le Financeur sera remboursé à due concurrence. De même, le 

reliquat des fonds affectés aux réserves sera restitué au Financeur. 

Article 8 : Dispositions générales 

 

8.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliations mentionnées à l’article 2. ci-avant qui font l’objet d’un 

échange de lettre entre les Parties. 

 

8.2. Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront soumis 

au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

8.3. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de la date de sa dernière signature. 

Elle expirera dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. 

 

8.4. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 

présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile pour l’exécution de la présente convention : 

- Pour SOLIDEO, en ses bureaux au 96 boulevard Haussmann, 75008 PARIS 

- Pour le Financeur, en son siège indiqué en tête des présentes. 

Fait à ……………………………, 

En deux exemplaires originaux, 

 

 

Pour la Région Ile-de-France,  

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 

Pour la SOLIDEO, 

 

 

 

 

 

Nicolas FERRAND 

Directeur général 
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Annexes 

 

 
- Tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs publics approuvé par le 

conseil d’administration du 16 octobre 2018 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018404
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL À LA POLITIQUE DE LA VILLE 
PREMIÈRE AFFECTATION 2018

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en
ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi  n°  2016-832 du 24 juin 2016 visant  à lutter  contre la  discrimination à raison de la
précarité sociale ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux «100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens» modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération CP2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-525  du  22  novembre  2017  relative  au  soutien  régional  aux
quartiers en politique de la ville ;

VU Le budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-404 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif «  soutien  régional  à  la  politique  de  la  ville »,  au
financement de 88 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1, 2 et 3 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant prévisionnel de 1.062.750 €.

Approuve l’annexe financière type relative au dispositif « soutien régional à la politique de la ville »,
telle que présentée en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions d'un montant inférieur ou égal à 23 000 € la signature
d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type précitée, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Approuve la convention type relative au dispositif « soutien régional à la politique de la ville », telle
que présentée en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature d’une
convention conforme à la convention type précitée, et autorise la  présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1.062.750 € disponible sur le budget 2018, chapitre
budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article n°2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes 1, 2 et 3 de la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n°CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article n°3 :

Accorde à l'association LANGAGE DE FEMMES, dont le projet est présenté en annexe 2 à la
présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire.

Article n°4 :

Approuve l'avenant n°1 à l'annexe financière n°CP2017-525-12 notifiée à l'association CENTRES
EDUCATIFS CHARLES PEGUY le 22 décembre 2017 dans le cadre du dispositif  de « soutien
régional  aux  quartiers  en  politique  de  la  ville »,  tel  que  présenté  en annexe  6  à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS  RENFORCER LA COHESION
SOCIALE ET TERRITORIALE

19/10/2018 14:30:28



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037558 - Renforcer le lien social et territorial en favorisant la place des femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

12 500,00 € TTC 40,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2MAINS 

Adresse administrative : 1 RUE EDOUARD BRANLY 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcer le lien social et territorial et favoriser la place des femmes, en développant leur 
employabilité, lutter contre les préjugés autour des métiers masculins et des métiers féminins. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Ressourcerie 2Mains entend favoriser le vivre ensemble par la lutte contre les préjugés, la promotion 
d'activités mixtes, l'organisation d'échanges et de débats autour de la place de la femme dans la société.  
 
Ainsi, le projet se divise en trois parties:  
1. La sensibilisation :  
Le vendredi matin est réservé à un temps de formation, d'échange et de développement personnel 
permettant à chacun de se sentir plus en confiance, et de développer une plus grande aptitude à avancer 
dans son projet professionnel.  
Des débats sont organisés permettant à chacun, homme ou femme de faire évoluer son positionnement 
au sujet du travail des femmes, de la répartition des tâches entre hommes et femmes, et de la place des 
femmes dans l'espace public. 
Ces débats seront menés par les salariés permanents, mais aussi par des intervenants extérieurs 
bénévoles.  
Au sein de la ressourcerie, les femmes et les hommes seront amenés à interchanger leurs missions de 
façon à faire découvrir tous les métiers à chacun. 



 
 

 
2. L'accompagnement individualisé des femmes :  
L'association 2Mains met en place un accompagnement renforcé des femmes, afin de les aider à 
développer leur autonomie, leur permettre de retrouver confiance en elles, et  prendre leur vie en main.  
Il s'agit également de développer la formation et la découverte de différents métiers pour les femmes : 
pour cela, l'association veut développer la qualification des femmes employées, ainsi que leur maîtrise du 
français.  
 
3- Un événement à organiser sur le quartier Balagny avec les partenaires (bailleurs, associations) et les 
salariés de la Ressourcerie qui auront participé à la sensibilisation sur la place des femmes dans l'espace 
public, notamment dans le quartier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges locatives 2 556,00 20,45% 

Honoraires intervenants 
(ateliers décoration, 
psychologue) 

155,00 1,24% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

167,00 1,34% 

Outils de communication 
(affiches, flyers) 

122,00 0,98% 

Ingienerie de projet 9 000,00 72,00% 

Achats de matériels 
pédagogiques 

500,00 4,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CGET 2 500,00 20,00% 

Région Ile-de-France 5 000,00 40,00% 

Fonds propres 5 000,00 40,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX037880 - Soutenir la parentalité, renforcer le lien sur le territoire et favoriser le 
vivre ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

54 028,00 € TTC 18,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL FARANDOLE 

Adresse administrative : 8 PL AUX HERBES 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghislaine RAFFINOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutenir la parentalité, renforcer le lien sur le territoire, favoriser le vivre ensemble 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d’Accueil Farandole vise à : 
 
- offrir aux enfants et à leurs familles un lieu convivial de socialisation au milieu d'un territoire très 
précarisé. L’Espace est ouvert au public 8 demi-journées par semaine, toute l’année. L’accès est libre, 
gratuit, anonyme et sans inscription préalable. C'est un lieu de rencontre pour les adultes, les enfants, de 
socialisation et donc de langage. Il permet à chacun de trouver sa place dans le groupe, le tissage du lien 
parent/enfant, le travail de séparation menant à une autonomie corporelle et langagière. L'ouverture 
pendant les vacances scolaires, particulièrement l’été, permet de prévenir l’isolement des familles. 
 
- développer le soutien à la parentalité. Les parents et familles sont responsables de leurs enfants, 
l'association les soutient dans leur fonction parentale. Ils sont acteurs auprès de leur enfant mais 
également dans les interactions avec les autres enfants, les autres parents ou adultes accompagnants. 
 
- développer la parole et les échanges et l'accès aux codes sociaux. Les accueillants sont formés à 
l’écoute et à la circulation de la parole. L'attention bienveillante soutient l’expression de chacun, la 
reconnaissance de l’autre, les limites, autant pour les enfants que pour les parents. En particulier, la 
présence des accueillants régule la violence sous-jacente pour permettre à la pensée de s’élaborer, 



 
 

autant que possible à long terme. 
 
- accueillir la diversité des langues et des origines. Vivre et échanger autour de la laïcité, du vivre 
ensemble, des Lois de la République. Favoriser les mixités. 
 
Le lieu garantit aux familles le respect de l'anonymat ce qui permet une libre expression et une circulation 
de la parole. L’anonymat et la liberté de venir restent la spécificité du lieu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 097,00 2,03% 

Entretien et réparations 1 525,00 2,82% 

Assurance 350,00 0,65% 

Documentation 200,00 0,37% 

Honoraires 1 333,00 2,47% 

Formation du personnel 666,00 1,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

366,00 0,68% 

Colloques séminaires 
conférences 

500,00 0,93% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

299,00 0,55% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

333,00 0,62% 

Dépenses de personnel 47 359,00 87,66% 

Total 54 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services caf 10 639,00 19,69% 

CGET (DDCS 91) 1 201,00 2,22% 

ASP 1 521,00 2,82% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 18,51% 

Subvention Département 
politique de la ville 

6 726,00 12,45% 

Subvention Département 
dgas 

12 000,00 22,21% 

Subvention Communes 
(sollicitée) 

3 102,00 5,74% 

CCAS réussite éducative 5 555,00 10,28% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 284,00 6,08% 

Total 54 028,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037579 - Réduire les inégalités socio-professionnelles entre les femmes et les 
hommes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

34 000,00 € TTC 14,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réduction des inégalités socio-professionnelles entre les femmes et les hommes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’ACI est au service d’une action de proximité, avec pour objectif de consolider l’égalité hommes/femmes 
par l’autonomie et la lutte contre les discriminations. 
L’accès à l’emploi des femmes est l'une des questions émergentes de l’égalité professionnelle. 
En matière de retour à l'emploi, l’objectif de l'action de l'association est de renforcer l’accompagnement 
personnalisé des femmes, prioritairement celles en situation de précarité, afin de favoriser leur insertion 
professionnelle. 
Il s’agit d’améliorer la qualité des services et des prestations en direction des femmes bénéficiaires des 
minima-sociaux ou demandeuses d’emploi en les accompagnant vers des solutions adaptées à leur 
situation et leurs besoins.  
 
C'est pourquoi, le projet proposé par l'ACI se partage en deux axes :  
1- Des ateliers d'initiation à l'informatique et d’aide dans les démarches professionnelles : Il s'agit d'une 
initiation pour les personnes n'ayant pas accès à l'outil informatique, et donc aux programmes basiques 
du traitement de texte ou de calcul et à la conservation des données. Cette initiation est destinée à 



 
 

rédaction d'un CV et de lettres de motivation, voire de requêtes administratives (contact avec Pôle Emploi, 
mobilité...). 
Les participantes sont ensuite initiées à internet. En effet, elles n'y ont pas toujours accès, et sont alors 
privées de sources d'informations particulièrement importantes dans la vie au quotidien : presses, 
démarches administratives en ligne, assistance dans la recherche d'emploi, en matière de formation… La 
maîtrise de l'outil informatique et de l'internet permettra de faciliter l'accès aux droits. 
 
2- Services d'accompagnement à l'emploi et permanences juridiques/emploi : Ce second axe vise à 
préparer et à accompagner les candidates vers l'insertion professionnelle. Pour cela, une évaluation des 
compétences techniques et des compétences sociales est faite, afin d'établir un diagnostic d'insertion, qui 
donnera suite à un plan d'accompagnement professionnel personnalisé.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

191,00 0,56% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

732,00 2,15% 

Charges locatives 396,00 1,16% 

Documentation générale et 
technique 

39,00 0,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

699,00 2,06% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

172,00 0,51% 

Transport - Déplacements - 
Missions 

958,00 2,82% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

293,00 0,86% 

Rémunération des 
personnels 

20 895,00 61,46% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 625,00 28,31% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ACSE 95/93 15 000,00 44,12% 

Région Ile-de-France 5 000,00 14,71% 

Départements du Val d'Oise 
et de Seine-Saint-Denis 

10 000,00 29,41% 

ASP (Emplois Aidés) 4 000,00 11,76% 

Total 34 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037542 - Mise en place d'un projet multidimensionnel pour le lien social et la 
citoyenneté et contre le décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

133 600,00 € TTC 7,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPAD ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION, LA PREVENTION ET 
L'ACCES AU DROIT 

Adresse administrative : 7  PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HIBAT TABIB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en place d'un projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté, et 
contre le décrochage scolaire. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à accueillir des lycéens exclus au sein de l'association, profitant ainsi du temps d'exclusion 
pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République et lutter contre le décrochage scolaire. 
  
Dans cet espace géré par l'équipe de l'association (éducateur, psychologue, juriste, médiateur, artiste), 
les élèves sont accueillis pour une meilleure compréhension de leurs problématiques et de leur 
réintégration à l'école. Entre 150 à 200 élèves sont accueillis chaque année. 
 
Le projet s'articule autour de deux axes :  
- Citoyenneté aux jeunes : Un ensemble d'actions sont organisées dans les collèges et le lycée 
partenaires afin de sensibiliser les jeunes sur les valeurs fondatrices de la société, le dialogue, la non 
violence, etc. L'association intervient dans les classes, forme les délégués de classe sur la médiation et la 
culture de la non violence afin qu'ils s'approprient les règles de la vie commune et du vivre ensemble. 



 
 

Chaque année, le programme "Jeunes, police, justice", permet d'accueillir pendant une semaine les 
élèves et d'organiser des rencontres avec la police nationale et départementale, la municipalité, la justice 
et des professionnels du droit. 
- Travail avec les parents dans leurs relations à leurs enfants, à l'école et à la ville : L'association met en 
place des actions parents-école-ville, des points d'accueil pour les parents dans les collèges, organise 
des rencontres, des formations et des sorties. Par la suite, les parents sont encouragés à participer 
bénévolement à la vie des associations de quartiers pour qu'ils puissent partager leurs expériences avec 
d'autres habitants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 250,00 0,19% 

Documentation technique et 
générale 

80,00 0,06% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 420,00 6,30% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

930,00 0,70% 

Transports, déplacements, 
missions 

860,00 0,64% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

90,00 0,07% 

Rémunération des 
personnels 

89 305,00 66,85% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

29 825,00 22,32% 

Achats d'études et 
prestations de services 

990,00 0,74% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 330,00 1,74% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

520,00 0,39% 

Total 133 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 8 000,00 5,99% 

ACSE 28 000,00 20,96% 

Région Ile-de-France 10 000,00 7,49% 

Département 93 21 000,00 15,72% 

Commune : Pierrefitte-sur-
Seine 

20 000,00 14,97% 

FSE 40 000,00 29,94% 

CAF 6 600,00 4,94% 

Total 133 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX039636 - Lutte pour l’accrochage scolaire : accueil et accompagnement des 
collégiens en situation d’exclusion temporaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

162 500,00 € TTC 6,15 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCIS   ACCUEIL PREVENTIONS 
CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET 
SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 4 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie ZUCMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir et accompagner des collégiens en situation d’exclusion temporaire, ainsi que 
leurs parents, sur les communes de Stains, Épinay-sur-Seine et Bagnolet. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
APCIS entend favoriser la réussite éducative par :   
- La lutte contre le décrochage scolaire ; 
- Le soutien à la parentalité ; 
- La prévention des conduites à risques ; 
- La promotion de la citoyenneté. 
 
La prise en charge est au minimum d’une demi-journée dès l’exclusion prononcée, au plus deux mois. 
L’orientation vers le dispositif est effectuée par le collège, à raison de cinq élèves maximum soit une 
capacité de quinze jeunes accueillis en simultanés. L'association rencontre le jeune et les parents. 
 Le matin, l’élève fait ses devoirs et les après-midis, un entretien et/ou activités de "réparation" avec 
l’élève ont lieu. Le dispositif crée des conditions propices pour mobiliser des leviers éducatifs à même de 
motiver un changement de comportement chez l’élève 



 
 

L’originalité du dispositif est de prévenir le décrochage scolaire précoce des collégiens exclus 
temporairement en proposant durant tout le temps de l’exclusion un accueil spécifique : affirmation du 
caractère éducatif de la sanction et de la facilitation du retour au collège, maintien du statut et du niveau 
de l’élève, renforcement de la supervision parentale, la prévention du désœuvrement. 
 
L’APCIS a obtenu l’agrément académique « associations éducatives complémentaires de l’enseignement 
public » par le rectorat de Créteil. 
Le collège oriente les jeunes vers ce dispositif. La prise en charge par l'APCIS est immédiate sans délai 
d’attente et sans condition. Tous les élèves peuvent être accueillis durant leur exclusion ; un suivi est fait 
après le retour au collège. L’accueil et l’accompagnement du jeune et de sa famille s’effectue dans les 
locaux de l’association ; ainsi, ce sont 290 collégiens qui sont visés par cette action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

2 500,00 1,54% 

Autres fournitures 500,00 0,31% 

Locations 3 500,00 2,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 250,00 0,77% 

Déplacements, missions 750,00 0,46% 

Rémunération des 
personnels 

121 020,00 74,47% 

Charges sociales 32 480,00 19,99% 

Autres charges de personnel 500,00 0,31% 

Total 162 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CUCS 48 400,00 29,78% 

Région Ile-de-France 10 000,00 6,15% 

Département 93 48 100,00 29,60% 

FSE 56 000,00 34,46% 

Total 162 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037483 - Faciliter l'accès aux droits par l'accueil, l'orientation et l'accompagnement 
des habitants des quartiers notamment des femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

170 600,00 € TTC 3,81 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES FEMMES RELAIS 
GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 12  RUE BRENU 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Khadija KARDELLAS-BELFKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Faciliter l'accès aux droits par l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des habitants 
des quartiers notamment des femmes 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à orienter, accompagner et faciliter l'accès aux droits aux habitants des quartiers 
populaires. Près de 600 personnes sont accueillies chaque année par l'association dont 60% de femmes. 
Des interventions volontaires sont notamment organisées en direction des migrants, des bénéficiaires des 
minima sociaux et des femmes, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, de l'égalité et du 
respect des valeurs de la République.  
 
L’action se décline ainsi :  
 
- Aide par un accompagnement durant le processus administratif et/ou d'accès aux soins à la 
compréhension des droits et des institutions. L'association procède à l'accueil et à l'information des 
individus, mène un diagnostic de la demande et du droit, les accompagne, prend des rendez-vous avec 
les partenaires compétents, et les aide dans la compréhension de leurs droits sociaux, en matière de 
santé et droits juridiques. 



 
 

 
- Aide par la médiation institutionnelle à la reprise de confiance entre l'usager et services publics. 
 
- Aide spécifiquement les femmes à la compréhension de leurs droits et à leur autonomie. Elle mène 
des entretiens spécifiques pour les femmes victimes de violences et en cours de séparation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 14 500,00 8,50% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 900,00 1,11% 

Autres fournitures 300,00 0,18% 

Entretien et réparations 1 800,00 1,06% 

Assurance 500,00 0,29% 

Documentation 100,00 0,06% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 300,00 1,35% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

400,00 0,23% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 000,00 0,59% 

Rémunération des 
personnels 

105 200,00 61,66% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

33 600,00 19,70% 

Autres charges de personnel 8 500,00 4,98% 

Autres charges de gestion 
courante 

500,00 0,29% 

Total 170 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 
politique ville 

35 000,00 20,52% 

Réussite éducative 6 500,00 3,81% 

ARS 21 000,00 12,31% 

DDCS 92 13 000,00 7,62% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 500,00 3,81% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

26 500,00 15,53% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

14 500,00 8,50% 

ASP 46 600,00 27,32% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,59% 

Total 170 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037750 - Lutte contre le décrochage scolaire, favoriser la réussite éducative, mise 
en place d'ateliers sur les valeurs de la république, laïcité, citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

26 945,00 € TTC 18,56 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS NAT FEMMES RELAIS MEDIA 
INTERCULTURE 

Adresse administrative : 8 B RUE D OSLO 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jonathan BOUGUEON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre le décrochage scolaire, favoriser la réussite éducative, mise en place 
d'ateliers sur les valeurs de la république, laïcité, citoyenneté 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association vise à : 
- Prévenir le décrochage scolaire, en développant l'accompagnement à la scolarité et éviter 
l'errance des enfants dans les quartiers. 
- Favoriser la réussite éducative en s'appuyant notamment sur l'usage du numérique, les activités 
périscolaires, sur les activités artistiques et culturelles ; 
- Penser des lieux dédiés aux parents ; 
- Mettre en place des ateliers sur les valeurs de la république, la laïcité et la citoyenneté. 
 
L’action se décline ainsi : 
 
- Accompagnement à la scolarité du lundi au vendredi. L’objectif est d’aider les enfants à faire leurs 
devoirs, au travers d’une aide individualisée. L'association travaille également avec les écoles et les 
parents pour un meilleur suivi de l'enfant. 



 
 

 
- Travail sur l'autonomie de l'enfant et le respect et la politesse. Des rencontres régulières sont 
organisées avec les parents afin de mettre en place des groupes de paroles autour de la parentalité.  
- L'organisme participe au conseil de prévention et de discipline, pour servir de tampon entre l'école 
et les parents. De ce fait, l'accompagnement scolaire insiste fortement sur la nature partenariale de cette 
action qui ne vient ni remplacer l'éducation familiale ou l'institution scolaire mais s'inscrit en complément 
de celle-ci. 
 
- Loisirs et sorties culturelles sont proposées tous les mercredis et la première semaine des 
vacances scolaires. Sont ainsi proposés de la danse, des ateliers d’art plastique, des sorties à la 
ludothèque, à la bibliothèque, au jardin des plantes. Les parents sont invités à venir lors des sorties 
extérieures. Les sorties sont organisées à raison d'une fois par mois pour les enfants de 
l'accompagnement scolaire. Afin de mieux sensibiliser les enfants à la découverte de la culture, un 
partenariat est mis en place avec les acteurs des espaces socioculturels de la région Ile-de-France. 
 
- Ateliers sur les valeurs de la république, la citoyenneté et la laïcité. 
 
Public accueilli : 150 enfants inscrits, et plus de 60 enfants présents au quotidien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

120,00 0,45% 

Autres fournitures 650,00 2,41% 

Locations 100,00 0,37% 

Assurance 100,00 0,37% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

750,00 2,78% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

60,00 0,22% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 800,00 6,68% 

Rémunération des 
personnels 

16 637,00 61,74% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

6 728,00 24,97% 

Total 26 945,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 8 000,00 29,69% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 18,56% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

4 000,00 14,85% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

5 500,00 20,41% 

Aides privées 555,00 2,06% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 890,00 14,44% 

Total 26 945,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037562 - "Ensemble pour demain" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

202 001,00 € TTC 4,95 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 
DIVERTISSEMENT A BAGNOLET 

Adresse administrative : 2 RUE CONCORCET 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOUSSA SYLLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet "ensemble pour demain". 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet "Ensemble pour demain" vise plusieurs objectifs :  
- Favoriser la socialisation des jeunes et les accompagner vers l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Sensibiliser et rallier les familles des différents quartiers de la ville pour renouer le contact ; 
- Faciliter l’accès à la culture et développer les aspects cognitifs et affectifs des jeunes (faire connaître et 
faire aimer les différents aspects de la culture) ;  
- Promouvoir la réussite éducative et développer les compétences de chacun ;  
- Accompagner les jeunes et les habitants de la ville dans leur citoyenneté et développer les aspects 
conatifs (les faire agir pour le bien de tous). 
 
Pour ce faire, l'Association de Jeunes pour le Divertissement à Bagnolet propose trois actions. 
- La première action consiste en des animations de rue, sous forme d'ateliers pédagogiques, sportifs et 
culturels, qui seront proposés aux habitants sur une période d’un mois. Ces animations permettront 
d’échanger avec les habitants de la ville tout au long du mois de juin, et d’apporter de la convivialité dans 
leurs quartiers. Par ce biais, l'association collecte des informations permettant de connaître les besoins et 
attentes de la population locale. La finalité de ce projet est « AJDB en fête » qui clôture le mois de la 



 
 

convivialité avec l’ensemble des acteurs locaux et parties prenantes. 
- L'action "Ensemble pour toi" consiste à réunir les compétences des parents et des différents acteurs 
éducatifs travaillant en lien avec les jeunes pour accompagner au mieux les enfants et les ados dans leur 
scolarité. Il s'agit de favoriser l'insertion professionnelle, en permettant à une trentaine de jeunes d’être 
formés au sein de l’AJDB sur différents outils et sur différents postes. Des séminaires et des formations 
sont également proposés autour du savoir-faire et du savoir-être.   
- Enfin, l'action "mon quartier propre" consiste à mobiliser les jeunes à nettoyer le quartier. Pour ce faire, 
l'association compte créer un parcours à partir d’un plan du quartier, puis, à partir de ce plan, ramasser 
tous les papiers, ordures qui se trouvent sur la voie publique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 30 000,00 14,85% 

Achats de matières et 
fournitures 

28 000,00 13,86% 

Autres fournitures 5 000,00 2,48% 

Locations 21 500,00 10,64% 

Entretien et réparations 3 000,00 1,49% 

Documentation 500,00 0,25% 

Publicité, publications 3 000,00 1,49% 

Déplacements, missions 1 500,00 0,74% 

Rémunération des 
personnels 

69 613,00 34,46% 

Charges sociales 14 388,00 7,12% 

Autres charges de personnel 2 500,00 1,24% 

Autres charges de gestion 
courante (recrutements 
ponctuels, animations, 
évènements) 

10 000,00 4,95% 

Charges exceptionnelles 
(travaux et équipements des 
locaux du projet) 

13 000,00 6,44% 

Total 202 001,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

16 430,00 8,13% 

CGET 17 000,00 8,42% 

ANCV 5 000,00 2,48% 

VVV 15 000,00 7,43% 

Région Ile-de-France 10 000,00 4,95% 

Département Seine-Saint-
Denis 

10 000,00 4,95% 

Est Ensemble 10 000,00 4,95% 

Commune de Bagnolet 15 000,00 7,43% 

CAF 10 000,00 4,95% 

Agence de service et de 
paiement (CNASEA, Emplois 
aidés) 

48 924,00 24,22% 

Autres établissements 
publics 

5 000,00 2,48% 

Mécénat 37 000,00 18,32% 

Autres produits de gestion 
courante dont legs, dons 
manuels et cotisations 

2 647,00 1,31% 

Total 202 001,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037187 - "Studio Traversé" : aider les jeunes à apprendre à apprendre via les arts 
numériques et les arts de la langue pour favoriser l'insertion (PROJET BIENNAL - ANNEE 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

34 000,00 € TTC 14,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVVEJ ASSOCIATION VERS LA VIE ET 
L'EDUCATION DES JEUNES 

Adresse administrative : 49 BOULEVARD MARCEL SEMBAT 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-Etienne HOLLIER-LAROUSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider les jeunes à apprendre à apprendre via les arts numériques et les arts de la langue 
pour favoriser l'insertion. 

 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 25 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet est organisé sur un parcours de deux ans, avec une première année expérimentale pour initier 
les participants, très éloignés des technologies digitales, au numérique afin de les amener à passer de la 
place d’utilisateur à celle de concepteur (ateliers de programmation numérique, conception de sites, blog 
web ; réalisation de jeux vidéo notamment serious game ou d’applications).  
A travers ce parcours numérique, une attention particulière est portée à la connaissance, à la pratique et 
à la valorisation de la langue française avec des ateliers de présentation de projet, de documentation, de 
communication et de scénarisation.  
 
Le projet vise à renforcer l’aisance du jeune en matière d’expression et de transmission orales, de travail 
sur la voix.  
Le jeune a ainsi la possibilité de découvrir des métiers, rencontrer des professionnels, réaliser des 
interviews, etc. : en somme, "Studio Traversée" se veut créateur de passerelles dans un parcours reliant 
l'insertion sociale et l'insertion professionnelle.  
 
Après avoir acquis les connaissances en la matière, les participants mettront en pratique ce qu'ils ont 



 
 

appris, en réalisant des web documentaires ou des applications. L'enjeu est de les sensibiliser au monde 
de l'apprentissage et du travail. Ces compétences acquises, les participants pourront se réorienter vers 
une formation professionnelle.  
 
Il y aura 20 participants par sessions, pour un total de 40 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

191,00 0,56% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

732,00 2,15% 

Charges locatives 396,00 1,16% 

Documentation générale et 
technique 

39,00 0,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

699,00 2,06% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

172,00 0,51% 

Transport - Déplacements - 
Missions 

958,00 2,82% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

293,00 0,86% 

Rémunération des 
personnels 

20 895,00 61,46% 

Charges sociales et frais de 
personnels 

9 625,00 28,31% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ACSE 95/93 15 000,00 44,12% 

Subvention Région 5 000,00 14,71% 

Subvention Départements 
Val d'Oise et Seine Saint-
Denis 

10 000,00 29,41% 

Emplois aidés ASP 4 000,00 11,76% 

Total 34 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037218 - Lutte contre le décrochage, soutien à la réussite scolaire défense et 
sensibilisation aux valeurs de la République, à la citoyenneté et à la place des femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

98 210,00 € TTC 25,46 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
PROMOSPORT 

Adresse administrative : 75 BOULEVARD SOULT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lachène BOUKELLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre le décrochage scolaire, soutenir la réussite scolaire, défendre et sensibiliser 
aux valeurs de la République, à la citoyenneté et à la place des femmes dans l'espace public. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association organise des ateliers d'accompagnement à la scolarité encadrés par des intervenants 
compétents, expérimentés et diplômés afin de lutter contre le décrochage scolaire, donner un appui 
scolaire en aidant les jeunes à acquérir une méthodologie, élargir leurs centres d'intérêts et leur donner 
confiance afin d'augmenter les chances de réussite. 
 
Les actions se passeront après le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30 
et les samedis de 10h à 12h : ce seront des moments durant lesquels les intervenants devront encadrer le 
soutien scolaire et être en relation avec les équipes pédagogiques.  
 
Sur chacun des cinq sites encadrés par l'association, un intervenant sera affecté et aura pour mission 
d'aborder des thèmes, pendant les temps faibles d'animation, liés aux valeurs de la République et à la 
citoyenneté. 
Enfin, l'association met à disposition un intervenant diplômé qui a pour mission de proposer sur chacun 



 
 

des dispositifs de l'association des activités sportives pour les filles. En fonction de l'activité, les 
intervenants encadrent les entraînements, mettent en place des séances techniques et des matchs. 
 
L'association organisera régulièrement des évènements, auxquels seront conviés des publics de 
différents quartiers, afin de développer les échanges inter-quartiers. Certains jeunes viennent de 
communes et arrondissements limitrophes du 20e arr (Les Lilas, Montreuil, Bagnolet, Vincennes, Paris 
11e, 12e, 13e, et 19e). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 500,00 8,65% 

Locations mobilières et 
immobilières 

2 000,00 2,04% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 1,53% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 900,00 3,97% 

Rémunération des 
personnels 

63 340,00 64,49% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

18 970,00 19,32% 

Total 98 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 16 000,00 16,29% 

ACSE 2 000,00 2,04% 

Région Ile-de-France 25 000,00 25,46% 

Commune : Paris 10 400,00 10,59% 

CAF de Paris 17 900,00 18,23% 

Dons et aides privées 16 910,00 17,22% 

RIVP 10 000,00 10,18% 

Total 98 210,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037345 - Le Cyber Bureau : un espace public numérique situé dans le quartier du 
Val Fourré 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

104 882,00 € TTC 4,77 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 

Adresse administrative : PL  PIERRE MENDES-FRANCE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PHILIPPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cyber Bureau du Val Fourré : un espace public numérique situé dans le quartier du Val 
Fourré, afin de favoriser l’accès de tous à la maîtrise des usages numériques et de lire et écrire pour 
mieux être. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre la fracture numérique : l'EPN aide les nouveaux arrivants et les personnes en 
difficulté sociale, à l'acquisition de la pratique du français et aux connaissances en informatique et à 
l'usage des techniques de communication. En effet, il est nécessaire de se sentir à l'aise envers les 
technologies mais aussi envers les usages administratifs et sociaux.  
 
Pour cela, le projet regroupe plusieurs ateliers et actions : 
1. Les Cyber-Fr (alphabétisation et pratiques langagières) :  
- L'association est en relation avec les services de la ville s'occupant des associations syndicales libres. 
Selon ce cahier des charges, un ensemble d'exercices construits à partir des « TICS » sont developpés, 
et des outils divers sont utilisés, comme le cinéma, les poésies, le slam, les sorties et visites de la 
littérature.  
- L'association entend consolider ses relations avec la médiathèque de la ville : une boîte à livre a ainsi 
été mise en place, constituée de livres n'étant plus dans le cycle de prêt ou dans un fond.  



 
 

 
2. Le Cyber Emploi : 
- L'association souhaite continuer son projet initié en 2016 (ASL-Pôle-emploi), en relation avec diverses 
associations, les services de la ville et Pôle Emploi, sur les propositions d'aides à la recherche d'emploi. 
En effet, l'éloignement social empêche un usage délié des formulaires, CV et lettres de motivation en 
ligne.  
 
3. Le Cyber Labo :  
- "La Malette VF" pour les personnes ne possédant pas d'ordinateurs et qui ont des besoins de recherche 
d'emploi, de réalisations de travaux scolaires ou autre. Elle est composée d'un nano ordinateur Rasperry 
PI équipé de logiciels libres : traitement de texte, accès au web, et des outils d'exercices et de résumés 
de cours produits par l'EPN 
L'association souhaite également mettre à disposition une CLEFUSB_VF équipée des logiciels libres tels 
traitements de texte, courriels, permettant aux adhérents de continuer leurs exercices et de gagner une 
indépendance de temps et de rythmes par rapport aux activités proposées par l'association. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats prestations ateliers 500,00 0,48% 

Achats de prestations et 
fournitures 

1 400,00 1,33% 

Autres fournitures 600,00 0,57% 

Locations 23 045,00 21,97% 

Entretien et réparations 900,00 0,86% 

Documentation 230,00 0,22% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 010,00 3,82% 

Publicité, communication 2 440,00 2,33% 

Déplacements, missions 930,00 0,89% 

Rémunération des 
personnels 

45 123,00 43,02% 

Charges sociales 19 365,00 18,46% 

Autres charges de personnel 339,00 0,32% 

Matériel informatique 6 000,00 5,72% 

Total 104 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : CGET 9 000,00 8,58% 

Département 78 - Soutien 
familles et cyberbureau 

13 000,00 12,39% 

Commune de Mante-la-Jolie : 
contrat de ville 

9 500,00 9,06% 

Commune de Mante-la-Jolie : 
convention 

56 110,00 53,50% 

Région Ile-de-France 5 000,00 4,77% 

Agence services de 
paiements 

10 772,00 10,27% 

Cotisations 1 500,00 1,43% 

Total 104 882,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037712 - Actions Citoyennes au service de l'Egalité des Chances 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

82 762,00 € TTC 9,06 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SOCIAL DU BAS CLICHY L 
ORANGE BLEUE 

Adresse administrative : 22 ALLEE FREDERIC LADRETTE 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY DEPELLEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Actions Citoyennes au service de l'Egalité des Chances" 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Social l’Orange Bleue souhaite proposer un projet global et transversal. Il vise à soutenir et 
développer la citoyenneté auprès des habitants de Clichy-sous-Bois en promouvant l’égalité des chances 
à travers différents aspects de cette citoyenneté mais aussi par l’intermédiaire de divers supports. Ainsi 
des actions spécifiques sont proposées sur les thématiques suivantes : la réussite éducative et la 
parentalité, l'accès à la santé et le bien-être, le lien social et la lutte contre l’isolement, l'implication des 
habitants dans des démarches participatives. 
 
Afin de revêtir le rôle d’acteur du développement local, l’association, développe ses projets au sein de ses 
locaux mais aussi au cœur du quartier, en allant au-devant des attentes et des problématiques des 
Clichois. 
 
Les actions sont ainsi déclinées : 
 
- L'accompagnement scolaire se décompose en trois étapes : accueil et goûter partagé, jeu et 
lecture détente, suivi des devoirs avec un accompagnement personnalisé par niveau. Chaque vendredi, 
ce dernier temps est remplacé par une activité ludique et pédagogique spécifique. Sans être déconnectée 
de l’apprentissage scolaire, elle permet d’aborder certaines notions éducatives par le biais de diverses 
actions. 



 
 

 
- La Bibliothèque De Rue et l’Espace Ludo visent plusieurs objectifs comme prévenir et lutter contre 
l’illettrisme par la découverte de la lecture et l’accès au langage via le jeu ; soutenir le lien familial ; 
favoriser une dynamique de quartier créatrice de liens sociaux ; créer un espace de socialisation, 
notamment pour les plus jeunes ; encourager la mixité des publics (sexe et âge). L’Espace Ludo est 
installé au sein du Centre Social offrant un espace aménagé, sécurisé et convivial unique sur le territoire. 
 
- L’Orange’Bus permet d'aller au-devant des habitants en s’installant dans les lieux de vie des 
Clichois. Des livres sont mis à la disposition, pour une découverte individuelle ou partagée d’univers 
différents. Il s'agit de se réapproprier simplement la lecture, à son rythme, selon ses envies.  
 
- L’atelier Educ en Herbe apporte un accompagnement aux parents pour consolider leur place dans 
le parcours scolaire. L'atelier est proposé aux enfants âgés de 2 à 4 ans, accompagnés d’un parent et/ou 
d’un grand parent. Les outils ludiques et pédagogiques seront multiples afin de préparer au mieux les 
enfants à l’entrée prochaine à l’école maternelle. L’atelier favorise l’éveil du petit enfant tout en permettant 
une amorce à l’acquisition des savoirs fondamentaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 10 000,00 12,08% 

alimentation 1 200,00 1,45% 

fournitures administratives et 
d'entretien 

500,00 0,60% 

Prestations de service 6 600,00 7,97% 

Locations 500,00 0,60% 

Entretien et réparations 200,00 0,24% 

Assurance 830,00 1,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 000,00 1,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

100,00 0,12% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 357,00 1,64% 

Rémunération des 
personnels 

41 199,00 49,78% 

Autres charges de personnel 17 611,00 21,28% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 665,00 2,01% 

Total 82 762,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des participations 320,00 0,39% 

Subventions État (sollicitée) 11 531,00 13,93% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 500,00 9,06% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

41 600,00 50,26% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) 

10 446,00 12,62% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

3 200,00 3,87% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

6 500,00 7,85% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 665,00 2,01% 

Total 82 762,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037736 - Accueil et accompagnement dans les démarches d'un public discriminé 
pour s'insérer professionnellement dans la société 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

44 153,00 € TTC 22,65 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES 

Adresse administrative : 33  RUE DU TIERS POT 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LEILA BOUMAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accueil et accompagnement dans les démarches d'un public discriminé en forte 
demande pour s'insérer professionnellement dans la société 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise la mise en place d'une démarche globale d'insertion professionnelle avec des suivis 
individuels et collectifs : 
- Mettre en exergue et lutter contre les discriminations qui touchent le public accueilli et le freinent 
dans ses démarches d'insertion professionnelle, 
- Proposer des réponses adaptées aux besoins spécifiques du public, 
- Accompagner le public dans la définition de son projet professionnel (formation, emploi) en lui 
donnant les clés de la compréhension du milieu de travail, en le préparant aux entretiens, en lui 
présentant les différents métiers qui l'intéressent, 
- Rendre autonome le public dans ses recherches et démarches en lui permettant d'avoir accès aux 
outils tels que le numérique, ainsi qu’aux codes sociaux et professionnels et en travaillant sur l'estime de 
soi.  
- Créer les conditions optimales pour une sortie de parcours positive : favoriser les réponses pour 
accompagner les bénéficiaires dans leur recherche de solutions (mode de garde, linguistique). 
 



 
 

L’action s’organise de la façon suivante : 
- Accueil individuel suite à une venue spontanée au centre ou par une orientation d'un partenaire. 
Des rendez-vous sont fixés afin de déterminer les objectifs, les moyens, les freins. Un suivi individuel est 
mené par le biais notamment d'une fiche de suivi.  
- Actions spécifiques en direction des jeunes décrocheurs scolaires afin de pouvoir les 
accompagner dans leurs démarches de reprise d'une scolarité ou trouver un emploi, si possible pérenne.  
- Accueil collectif par le biais d'ateliers thématiques dont les thématiques sont fixées selon les 
demandes des bénéficiaires et selon les thématiques relevées par l'équipe du centre social. Ces ateliers 
peuvent prendre la forme de conférence, de pratiques professionnelles (exemple : simulations d'entretien 
d'embauches), de cours d'informatique (débutant, confirmé, découverte ou spécialisé dans le domaine du 
CV par exemple). 
- Opérations ponctuelles comme par exemple des actions liées au job d'été ou pour des sessions de 
recrutement de nos partenaires. 
- Ateliers informatiques et d’ateliers sociolinguistiques sont mis en place afin de donner au public les 
bases des connaissances linguistiques et de développer leurs connaissances afin de faciliter leur 
intégration sociale et professionnelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 084,00 2,46% 

Services extérieurs 1 367,00 3,10% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 740,00 3,94% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

34,00 0,08% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

95,00 0,22% 

Rémunération des 
personnels 

32 354,00 73,28% 

Charges sociales 7 354,00 16,66% 

Autres charges de personnel 125,00 0,28% 

Total 44 153,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 12 600,00 28,54% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

9 130,00 20,68% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 22,65% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

6 750,00 15,29% 

ASP 3 000,00 6,79% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

1 323,00 3,00% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

1 050,00 2,38% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

300,00 0,68% 

Total 44 153,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18012315 - Parcours d'accompagnement des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

84 000,00 € TTC 29,76 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFCO  COMI REG IDF CLUBS 
OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : parcours d'accompagnement des jeunes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le "Parcours d'accompagnement des jeunes" accompagne des jeunes des quartiers prioritaires, de 18 à 
25 ans, sans emploi ou formation, ou en situation de décrochage scolaire, dans un processus de 
remobilisation autour de la découverte des métiers du sport et de l'animation socioculturelle.  
Trois cohortes de 13 à 15 jeunes sont organisées chaque année : cet accompagnement en groupe 
permet un suivi individualisé, adapté aux envies, attentes et compétences de chacun.  
 
Le parcours se compose en trois étapes :  
Etape 1 : un séjour "booster" encadré, sur cinq jours en pension complète, dans les sites de loisirs sportifs 
franciliens : l'hebergement collectif permet de se familiariser avec la vie en communauté.  
Ces séjours sont composés de temps forts, parmi lesquels :   
- Un tour de table animé par des questions-réponses : jeunes et animateurs présenteront leur histoire, et 
leurs attentes du parcours, 
- Une présentation des diplômes et des métiers du sport et de l'animation socioculturelle, 
- Des séances d'activités physiques (body-karaté, fitness, ultimate), et de développement personnel, 
- Des visites de structures pour rencontrer les acteurs du milieu sportif et culturel, 



 
 

- Des soirées-débats et échanges autour du sport, la citoyenneté et les valeurs de la République, grâce à 
la diffusion de vidéos, 
- Des entretiens individuels pour assurer le suivi des ambitions, et accompagner leur réalisation.  
Etape 2 : une formation BAFA, intégralement financée, et le comité régional accompagne le jeune dans 
sa recherche de stage. 
Etape 3 : une mission de service civique au sein d'un club omnisport d'une durée de huit mois et proposée 
aux jeunes participants au Parcours. Les jeunes sont mis à la disposition d'un club auprès duquel ils 
réalisent une mission d'intérêt général. Les jeunes participent d'ailleurs à un stage de formation civique et 
citoyenne, et valideront leur PSCI. A la fin du parcours, les jeunes seront invités à témoigner de leurs 
acquis auprès d'autres jeunes et des institutions rencontrées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 500,00 1,79% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

1 300,00 1,55% 

Fournitures administratives 200,00 0,24% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 820,00 5,74% 

Locations et charges 
locatives 

10 000,00 11,90% 

Frais de formation 48 000,00 57,14% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

280,00 0,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

400,00 0,48% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 0,60% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,12% 

Rémunération des 
personnels 

11 660,00 13,88% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 240,00 6,24% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Comités départementaux 
franciliens 

12 000,00 14,29% 

F.F. Clubs Omnisports 15 000,00 17,86% 

Région Ile-de-France 25 000,00 29,76% 

DRJSCS 18 000,00 21,43% 

Ressources propres 8 300,00 9,88% 

ACSE 5 700,00 6,79% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036769 - Accrochage scolaire par une alliance éducative : accompagnement et 
soutien aux professionnels et aux parents 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

12 500,00 € TTC 40,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ET FAMILLE CENTRE DE 
PROXIMITE ET DE RESSOURCES 

Adresse administrative : RUELLE DARRAS 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE CLAIRE MICHAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accrochage scolaire par une alliance éducative : accompagnement et soutien aux 
professionnels et aux parents par concertations Ecole-Famille-Cité pour donner des clés de 
compréhension et d'orientation. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet a pour objectifs de favoriser l’accrochage scolaire par une alliance éducative entre 
professionnels et familles, facilitée par des échanges et concertations. Il vise ainsi à : 
- favoriser un maillage social et citoyen dans les quartiers ; 
- soutenir les professionnels et les bénévoles qui œuvrent pour lutter contre le décrochage scolaire ; 
- développer des espaces de concertations pour s'entendre sur des engagements précis, mettre en place 
un réseau soutenant, formé aux dynamiques de concertations ; 
- visualiser le parcours d'un jeune pour trouver les éléments nécessaires de compréhension permettant un 
renouveau dans son parcours futur. Un sociogénogramme sera construit pour retracer le parcours d’un 
jeune, et repérer les lieux ressources constitutifs de levier. 
- mettre en place un accompagnement parental pour aider les parents à réinvestir leur rôle primordial et 
premier ; 
- permettre aux jeunes de participer aux débats adultes/parents et professionnels, et reconnaître leurs 



 
 

contributions à soutenir leur famille. 
 
Le projet sera présenté aux pilotes choisis (REP, FOQALE, POLIVILLE), pour construire l’amont et l’aval 
des concertations Ecole-Famille-Cité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

700,00 5,60% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

500,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 000,00 8,00% 

Rémunération des 
personnels 

6 000,00 48,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 300,00 34,40% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 500,00 4,00% 

Ministère MEN 1 000,00 8,00% 

ACSE 1 500,00 12,00% 

Région Ile-de-France 5 000,00 40,00% 

Départements (95, 93, 78) 1 500,00 12,00% 

Communes (Cergy, CAPS, 
Sartrouville, Paris) 

2 000,00 16,00% 

FSE 500,00 4,00% 

Organismes sociaux 500,00 4,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037756 - Prévention du décrochage scolaire, soutien à la parentalité, défense des 
valeurs de la République et la citoyenneté dans les quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

248 790,00 € TTC 8,04 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIAPIC ENSEMBLE INTER ASS 
INTERCULTUREL YVELINE 

Adresse administrative : 3 RUE LOUIS BLERIOT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NEJIB GASMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévention du décrochage scolaire, soutien à la parentalité, défense des valeurs de la 
République et la citoyenneté dans les quartiers prioritaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'action vise à prévenir le décrochage scolaire dans les quartiers populaires, retisser les liens et créer 
avec les habitants les conditions d'un véritable vivre ensemble, encourager et valoriser les réussites pour 
créer une émulation dans les quartiers, promouvoir l'information et la mobilité auprès des jeunes. 
 
Sont ainsi mises en place : 
1/ Des actions d'accompagnement à la scolarité 
- méthodologie, apprendre à apprendre, projets éducatifs et culturels, remédiation et coaching dans les 
matières principales (français, mathématiques, anglais).  
- accueil des collégiens en situation d'exclusion scolaire.  
- dispositif d'accompagnement des jeunes et des familles pour l'intégration des sites d'excellence à 
l'image du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. 
 
2/ Des actions de soutien à la parentalité 
- créer des temps d'échanges entre les parents et les enfants, mais également retisser du lien entre les 
habitants parents d'un même quartier, et avec d'autres quartiers du territoire: ateliers sur la laïcité, la 



 
 

citoyenneté (sur la base d'outil créé et éprouvés pour les publics concernés), groupe d'échanges et de 
débat, visite des sites régionaux (institutions, musées, rencontre avec d'autres villes de la Région). 
 
3/ Des actions pour la Promotion de la Mobilité, à visée d'insertion scolaire et professionnelle  
- actions autour d'informations et d'orientation, découverte des métiers, visites de sites, écoles, salons 
pour ouvrir les champs des possibles, s'informer pour mieux s'orienter. 
- mise en ligne d'une plateforme numérique "www.guidedelamobilite.com", pour lutter contre la fracture 
culturelle liée au numérique. Assurer une lisibilité des dispositifs locaux, départementaux, régionaux voire 
nationaux et internationaux, où l'accès à l'information est difficile. Promotion des dispositifs de la Région 
par des fiches simples et synthétiques sous plusieurs catégories: travailler, étudier, se déplacer, faire un 
stage, s'évader, s'engager, bourses et témoignages de jeunes de la Région. 
- ateliers numériques en direction des jeunes et des familles pour accompagner et démocratiser l'accès et 
l'utilisation du numérique dans la vie quotidienne comme dans la scolarité ou l'insertion professionnelle. 
- présence aux forums divers (orientation 3ème, enseignement supérieur, village santé, sécurité routière).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 5 000,00 2,01% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

6 300,00 2,53% 

Autres fournitures 6 700,00 2,69% 

Locations 1 200,00 0,48% 

Entretien et réparations 3 800,00 1,53% 

Assurance 1 500,00 0,60% 

Documentation 3 200,00 1,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 800,00 1,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 650,00 1,07% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 500,00 2,61% 

Rémunération des 
personnels 

153 500,00 61,70% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

50 140,00 20,15% 

Autres charges de personnel 4 500,00 1,81% 

Total 248 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 
CGET 

53 000,00 21,30% 

Subvention État (sollicitée) 
DDCS 78 

16 100,00 6,47% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 8,04% 

ARS 6 000,00 2,41% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 000,00 8,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

21 000,00 8,44% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

55 000,00 22,11% 

ASP 32 800,00 13,18% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

20 000,00 8,04% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 890,00 1,97% 

Total 248 790,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037680 - Accompagner 300 jeunes, sur deux ans, au service d’une insertion 
sociale et professionnelle réussie (PROJET BIENNAL - ANNEE 1) 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

83 500,00 € TTC 11,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marion LANLY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner 300 jeunes, sur deux ans, au service d’une insertion sociale et 
professionnelle réussie 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet, sur deux ans, porte l’ambition d’accompagner 300 jeunes issus des quartiers populaires vers 
une autonomie numérique et une intégration professionnelle et sociale réussie. Les jeunes sont 
accompagnés au sein des espaces de solidarité numérique de l'assocaition mais aussi au sein de 
structures partenaires (notamment les missions locales et les Écoles de la deuxième chance).  
 
Cet objectif se décline de la manière suivante : 
- une montée réelle en compétence des jeunes sur le numérique à travers la mise en place d’ateliers 
numériques spécialement conçus pour eux ; 
- le renforcement de l’autonomie numérique des jeunes dans leur recherche d’emploi ; 
- un coaching personnalisé à travers un service mobile innovant ; 
- un regain de confiance en soi pour les jeunes et une appropriation des codes du monde de l’entreprise 
afin de lever les barrières d’accès à l’emploi. 
 
L'action s'organise de la façon suivante : 
 
1. L’accueil du jeune orienté par l’action sociale : 



 
 

Cet accueil se réalise à travers un entretien individuel permettant de cerner les besoins, les attentes et les 
compétences du jeune. Lors de cet entretien, le niveau sera évalué grâce au diagnostic numérique “Les 
Bons Clics”.  
 
2. La mise en place de parcours courts et personnalisés de montée en compétences numériques :  
Pour les jeunes éloignés du numérique - un parcours d’initiation de 12 heures (6 X 2 heures) traitant des 
thématiques suivantes : bureau Windows, le clavier, rechercher sur internet, envoyer un mail, etc… 
Pour les jeunes proches du numérique - les jeunes proches disposent de compétences numériques 
souvent réservées à une utilisation récréative. Ces derniers nécessitent un « coup de pouce » pour 
adapter leurs compétences à la recherche d’emplois en ligne. 
Le jeune se voit proposer : la maîtrise de sa e-réputation ; l’utilisation des « job boards » ; l’utilisation du 
mail dans sa recherche d’emploi ; la création de CV. 
Chaque atelier, selon le besoin du bénéficiaire, durera 2 à 4 heures, auquel s’ajoute une validation des 
compétences. 
 
3. Un service mobile de recherche d’emploi: Emmaüs Connect et WeTechCare développent un service 
mobile à destination des jeunes. Ce service est actuellement en version bêta (plus d’une centaine de 
jeunes ont déjà été accompagnés). 
Le jeune a accès à un service de coaching personnalisé sur mobile à travers la plateforme de 
communication Messenger (Facebook). Le jeune est directement mis en relation avec un bénévole, 
salarié du monde de l’entreprise, qui le conseillera sur son CV et sa recherche d’emploi sur internet. Ce 
coach donne un coup de pouce dans les processus de candidature et lui fait connaitre le monde de 
l’entreprise tout en lui redonnant confiance.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 820,00 8,17% 

Rémunération des 
personnels 

54 530,00 65,31% 

Informatique 400,00 0,48% 

Déplacements, transports, 
missions 

500,00 0,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 0,60% 

Amélioration et 
développement du service 
mobile 

20 000,00 23,95% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

750,00 0,90% 

Total 83 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

59 000,00 70,66% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 11,98% 

Fonds propres 14 500,00 17,37% 

Total 83 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037207 - Mise en place d'activités pluridisciplinaires, formatrices et éducatrices au 
sein d'un pôle culturel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

63 750,00 € TTC 15,69 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EN MARCHE 

Adresse administrative : 1 RUE AMBROISE PARE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamad ALAMEDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'activités pluridisciplinaires, formatrices et éducatrices au sein d'un pôle 
culturel. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Après vingt années passées chaque soir aux côtés des élèves du primaire et du secondaire dans le cadre 
de séances d’accompagnement scolaire, l'association En Marche s'est alertée sur la nécessité de rendre 
vivant le savoir afin de faciliter son assimilation et son intelligibilité.  
En ce sens, les connaissances théoriques ne doivent pas et ne peuvent pas constituer l’unique voie 
menant à la construction intellectuelle des enfants.  
 
Bien consciente du travail mené par l’Education Nationale, l'association souhaite se positionner comme 
complémentaire, en développant des ateliers en lien avec le programme scolaire et en vulgarisant les 
enseignements. En espérant que cette stratégie contribue à favoriser la réussite éducative du public suivi 
tout en se dressant comme un rempart au décrochage scolaire. 
 
Les ateliers proposés se dérouleront au sein d’un espace de 132m2 nommé « la Maison de l’éveil », et 
viseront en priorité les enfants de 6 à 15 ans. En outre, afin d’attirer et satisfaire le plus grand nombre, de 
nombreuses disciplines seront proposées, répondant à des problématiques diverses. 



 
 

En Marche espère ainsi prévenir le décrochage scolaire, favoriser l'accès à la culture pour tous, éveiller et 
entretenir la curiosité chez l'enfant, susciter l'envie de lire chez l'enfant, et ce pour 300 bénéficiaires 
directs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 800,00 7,53% 

Achats de matières et 
fournitures 

3 400,00 5,33% 

Autres achats 1 980,00 3,11% 

Locations 1 500,00 2,35% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

9 140,00 14,34% 

Déplacements, missions 6 000,00 9,41% 

Rémunération des 
personnels 

23 220,00 36,42% 

Charges sociales 11 160,00 17,51% 

Autres charges de personnel 2 550,00 4,00% 

Total 63 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 15,69% 

Participation de l'association 3 000,00 4,71% 

CGET 12 000,00 18,82% 

Garges-lès-Gonnesse : 
Commune 

6 000,00 9,41% 

Garges-lès-Gonnesse : 
Emplois Aidés 

1 000,00 1,57% 

CAF du Val d'Oise 2 000,00 3,14% 

Autres établissements 
publiques 

2 400,00 3,76% 

CNASEA (Emplois aidés) 16 700,00 26,20% 

Immobilière 3F 6 000,00 9,41% 

Fondations et Mécénat 4 650,00 7,29% 

Total 63 750,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036420 - Favoriser la cohésion sociale à travers l'accès aux droits, le parrainage 
scolaire et la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

70 200,00 € TTC 10,68 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA 
REUSSITE 

Adresse administrative : 549 RUE GABRIEL PERI 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Bakoly RAZAIARISOA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la cohésion sociale à travers l'accès aux droits, le parrainage scolaire et la 
parentalité. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Ensemble Pour la Réussite s'articule autour de deux volets : 
 
Tout d’abord, le parrainage scolaire, qui consiste à mettre en binôme des lycéens et/ou étudiants en 
phase de réussite avec des collégiens, ou des élémentaires. L'accompagnement est individualisé : 
chaque enfant est suivi par le même parrain pendant toute l'année scolaire. Cela met en valeur 
l'engagement citoyen, la connaissance de l'autre et le bien vivre ensemble.  
Les deux sont gagnants dans l'action : les plus grands gagnent en maturité, consolident les acquis et 
obtiennent une attestation de réussite en fin d'année qu'ils vont faire valoir dans leurs CV, tandis que les 
plus jeunes bénéficient de l'expérience de leurs aînés qui les aident à faire leurs devoirs, qui les 
conseillent et les prêtent une oreille attentive. Grâce à ce soutien, beaucoup d'enfants reprennent 
confiance en eux et arrivent à raccrocher.  
Il faut noter les sorties culturelles organisées pendant chaque période des vacances scolaires, ainsi que 
les goûters des veilles des vacances scolaires. Ces activités permettent aux binômes de valoriser des 



 
 

lieux d'histoire et de mémoire comme le Musée de l'histoire de l'immigration.  
 
Puis, le volet accompagnement social : des permanences quotidiennes sont organisées afin d'aider les 
personnes à remplir des dossiers, formulaires et autres.  
L'association propose également une aide à la rédaction de CV, lettres de motivations, etc.  
Des ateliers sociolinguistiques sont aussi proposés pour favoriser l'intégration des populations d'origine 
étrangère, et l'association Ensemble Pour la Réussite forme en parallèle des gens à l'autonomisation à 
travers des ateliers informatiques pour les aider à accéder aux sites des services publics comme la 
sécurité sociale, la CAF, etc.  
Enfin, des groupes de paroles sont organisés pour sensibiliser les populations sur les sujets d'actualité 
tels que les réseaux sociaux et d'autres.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 000,00 11,40% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 1,42% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 1,42% 

Locations mobilières et 
immobilières 

1 000,00 1,42% 

Etudes et recherches 500,00 0,71% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,71% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,85% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 0,71% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 000,00 2,85% 

Rémunération des 
personnels 

42 700,00 60,83% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 15,67% 

Total 70 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Organismes sociaux 21 200,00 30,20% 

Commune (Colombes) 10 000,00 14,25% 

Département 92 6 000,00 8,55% 

Région Ile-de-France 7 500,00 10,68% 

ASP 13 000,00 18,52% 

Etat DDCS 92 12 500,00 17,81% 

Total 70 200,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037778 - Accompagner bénévolement des enfants dans leur scolarité et les aider 
tout en favorisant leur lien dans la société 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

138 381,00 € TTC 10,84 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélie GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner bénévolement des enfants dans leur scolarité, que leurs parents ne 
peuvent ni aider, ni faire aider faute de connaissances et de moyens financiers et de favoriser leur lien 
dans la société 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 25 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association, grâce à 1930 bénévoles, accompagne 2300 enfants chaque année dont 400 habitants en 
quartiers populaires. Elle souhaite consolider son action en quartiers populaires et se donner les moyens 
de garantir un accompagnement scolaire de qualité et adapté aux enfants. 
 
Les axes prioritaires 2018-2019 sont les suivants :  
1/ Accompagner 50 enfants supplémentaires en quartiers populaires 
Chaque enfant accompagné bénéficie du soutien à domicile d’un bénévole, au minimum une heure par 
semaine, sur l’année scolaire. Le bénévole aide l’enfant à organiser son travail, à se mettre en situation 
de travail après l’école et à comprendre les consignes en revoyant les termes et en reformulant l’énoncé.  
 
2/ Développer les partenariats avec les acteurs socio-éducatifs et associatifs 
45% des enfants sont orientés par les établissements scolaires ou des travailleurs sociaux. Certaines 
antennes sont partenaires de programmes publics ou privés (réussite éducative, Paris Collèges Familles, 
Alliance pour l’éducation) qui facilitent les échanges sur les besoins des enfants et de leurs parents. 
L’E.S.A souhaite d'une part, accentuer ces relations et partenariats essentiellement avec les 



 
 

établissements scolaires et d'autre part, travailler en synergie et complémentarité avec les associations 
présentes sur le territoire. 
 
3/ Accroître les actions d’ouverture au monde, notamment les actions parentalité 
L’objectif est d’élargir les centres d’intérêt des enfants, de leur faire découvrir différentes cultures et 
d’avoir des échanges avec leurs pairs dans le respect de l’autre. En 2018-2019, les antennes seront 
incitées à proposer 3 sorties par an. 
 
4/ Former les bénévoles en fonction de leurs besoins pour qu'ils aident au mieux les enfants 
En plus de la réunion d’accueil, l’E.S.A. offre des formations variées à ses bénévoles. Pour 2018-2019, 
elle prévoit 25 formations et souhaite diversifier son offre en initiant la mise en place d’ateliers courts.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

10 468,00 7,56% 

Fournitures non stockables 
(eau, energie) 

408,00 0,29% 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

1 439,00 1,04% 

Fournitures administratives 748,00 0,54% 

Autres fournitures supports 
pédagogiques 

8 000,00 5,78% 

Sous traitance générale 10 030,00 7,25% 

Locations 16 075,00 11,62% 

Entretien et réparations 559,00 0,40% 

Assurance 243,00 0,18% 

Documentation 274,00 0,20% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

740,00 0,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 652,00 1,92% 

Sorties culturelles 18 000,00 13,01% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

22 937,00 16,58% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

5 780,00 4,18% 

Rémunération des 
personnels 

29 063,00 21,00% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

10 691,00 7,73% 

Autres charges de personnel 274,00 0,20% 

Total 138 381,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 400,00 6,07% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

26 616,00 19,23% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET 

4 100,00 2,96% 

Subvention État (sollicitée) 
réussite éducative 

10 270,00 7,42% 

FDVA 3 000,00 2,17% 

Education nationale 3 700,00 2,67% 

ASP volontaires civiques 1 526,00 1,10% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 2,17% 

Contrats de ville 12 000,00 8,67% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 10,84% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 780,00 2,73% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

46 989,00 33,96% 

Total 138 381,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037519 - Apprentissage du français et promotion de la citoyenneté par le biais de 
modules et des permanences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

145 900,00 € TTC 5,14 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE 19 

Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apprentissage du français et de la promotion de la citoyenneté, par le biais de modules 
(accès aux droits, citoyenneté, valeurs de la République, parentalité, prévention) et de permanences. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à :  
- favoriser l'autonomie des personnes et l'accès aux droits ; 
- favoriser la connaissance des institutions, développer la citoyenneté, la connaissance des valeurs de la 
République, la participation à la vie du quartier, à la vie associative et aux instances locales,  
- soutenir la fonction parentale et favoriser la scolarité des enfants, leurs accès à l'ouverture culturelle, la 
mixité, avec un axe portant sur la prévention par rapport aux risques liées aux réseaux sociaux et à l'abus 
d'écrans, 
- favoriser l'accès à l'emploi et la connaissance des dispositifs de droit commun, 
- sanctionner les progrès dans l'acquisition du français par l'obtention d'un diplôme (DILF, DELF, 
DELFPRO). 
 
Le projet s'articule autour de cinq actions complémentaires : 
- des ateliers de socialisation, de citoyenneté, et d'apprentissage du français : 12 groupes de 15 
personnes, 6h par semaine, 34 semaines par an, 



 
 

- des ateliers linguistiques à visée professionnelle (3 groupes de 12 personnes), comprenant des modules 
linguistiques, des modules mathématiques, la préparation du DELFPRO (7h par semaine X 35 semaines). 
L'action est complétée par des ateliers emplois (54h/an) et des modules informatiques (16h/an), 
- des ateliers de formation à l'informatique : ateliers de prévention des risques internet ; ateliers E-pad 
pour l'autonomie dans les démarches administratives sur internet : modules de 12h à 20h par groupe, 
- des actions d'ouverture culturelle : visites de musées et lieux de culture, projets artistiques avec des 
institutions culturelles, 
- une offre d'accès aux droits : des permanences de médiatrices socioculturelles formées ; la possibilité 
d'être reçue par une assistante sociale de l'association pour les cas d'urgence ou refaire le lien avec les 
services sociaux ; des permanences de conseillère conjugale et familiale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 300,00 0,21% 

Eau - Gaz - Electricité 800,00 0,55% 

Alimentation 800,00 0,55% 

Fournitures administratives et 
entretien 

900,00 0,62% 

Locations 7 000,00 4,80% 

Entretien et réparations 1 900,00 1,30% 

Documentation 300,00 0,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

22 400,00 15,35% 

Publicité, publications 500,00 0,34% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

100,00 0,07% 

Déplacements, missions 300,00 0,21% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

600,00 0,41% 

Rémunération des 
personnels 

70 900,00 48,59% 

Charges sociales, frais de 
personnel et autres charges 

39 100,00 26,80% 

Total 145 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 6 000,00 4,11% 

Etat : politique de la ville 42 500,00 29,13% 

Région Ile-de-France 7 500,00 5,14% 

Paris - DFPE 36 000,00 24,67% 

FSE 33 100,00 22,69% 

Entreprises 20 800,00 14,26% 

Total 145 900,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037770 - Projet GreenSolidart : ateliers décoration récupération, loisirs créatifs, 
jardinage pour les habitants de la ville de Garges-lès-Gonesse 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

31 400,00 € TTC 15,92 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPOIR ET CREATION 

Adresse administrative : 11 RUE JACQUES DECOUR 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Amal SADKAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet GreenSolidart : ateliers décoration récupération, loisirs créatifs, jardinage pour les 
habitants de la ville de Garges-lès-Gonesse 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à : 
- Développer les pratiques, les techniques et la connaissance de l'art dans les villes tout en rendant 
l'art et la décoration accessibles à tous ; 
- Offrir aux habitants l'opportunité d'échanger, de découvrir, de se perfectionner et de partager en 
toute solidarité ; 
- Sensibiliser les jeunes et les habitants autour de projets artistiques, culturels et environnementaux 
tout en encourageant l'émergence de talents en devenir; 
- Créer du lien et favoriser la cohésion sociale en brisant le communautarisme. 
 
Dans le cadre du projet Green Solid'art, l'association propose un panel d'ateliers ouverts  à  tous, animés  
par  trois  employés,  dont  deux  bénéficiaires  d'un  emploi aidé, d'un jeune volontaire en service civique 
et d'un intervenant extérieur pour l'atelier jardinage : 
 
- Décoration récupération : donner une seconde vie aux objets et mobiliers afin de permettre aux 
habitants de découvrir l'art de la récupération mais aussi de les sensibiliser à l'écocitoyenneté. 



 
 

- Loisirs créatifs : moyen de donner libre court à son imagination, à travers différentes activités créatives. 
Les habitants sont initiés à la création fait main (couture, pâtisserie, peinture, scrapbooking, etc) (à partir 
de 2 ans); partager des moments de convivialité entre parents/enfants ou voisin; briser les barrières du 
communautarisme très présent dans les quartiers; favoriser l'éducation et la pédagogie de manière 
ludique. 
- Jardinage : jardin de 180m2, avec une terrasse aménagée et potager bio à partager. Espace de 
convivialité et de vie entretenu par les habitants (enfants et adultes); ateliers jardinages (cueillette, 
semence, compost, tri sélectif). 
Une fois par semaine, un intervenant extérieur anime cet atelier afin de transmettre ses méthodes et 
astuces. Accès libre et ouvert la semaine. 
 
Une  grande  partie  du  public  accueilli est  composée  de  familles  monoparentales  dont  des  mères  
isolées, mais aussi des bénéficiaires du R.S.A et sans emploi. 
Les  ateliers sont  un  moyen  d'avoir  une  activité,  une  vie  sociale  mais  aussi  un  moyen  de  se  
former  à  un métier créatif. En  fonction  des  différentes  propositions  émises  par  les  habitants,  
l'organisme propose un  programme  mensuel avec  des  thématiques  différentes.  Durant  les  périodes  
festives, les  ateliers  sont adaptés en  fonction  du calendrier (Pâques, Halloween, Noël, etc.). Ces 
moments profitent à un grand nombre d'habitants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 4 000,00 12,74% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

5 000,00 15,92% 

Autres fournitures 2 500,00 7,96% 

Locations 1 000,00 3,18% 

Entretien et réparations 150,00 0,48% 

Assurance 150,00 0,48% 

Documentation 200,00 0,64% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 0,96% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 000,00 3,18% 

Charges de personnel 11 400,00 36,31% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

5 000,00 15,92% 

Autres charges de gestion 
courante 

700,00 2,23% 

Total 31 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 15,92% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

6 000,00 19,11% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 000,00 12,74% 

Agence des services de 
paiement 

9 400,00 29,94% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

3 000,00 9,55% 

Autres produits de gestion 
courante 

4 000,00 12,74% 

Total 31 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037243 - Les petits-déjeuners de sensibilisation à l'entreprenariat dans les 
quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

30 520,00 € TTC 49,15 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Edouard De PENGUILLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser et favoriser l'accès des femmes des quartiers prioritaires à la création 
d'entreprise, grâce à des petits-déjeuners de sensibilisation. 

 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2018 - 23 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet proposé par Initiative Ile-de-France ambitionne de sensibiliser les femmes issues des quartiers 
prioritaires à l'entreprenariat féminin.  
 
Les objectifs de ces actions de sensibilisation sont de : 
- Libérer la parole, partager les expériences ;  
- Lever les freins qui empêchent de se lancer dans la création d’entreprise ; 
- Donner des rôles modèles, inspirer, mettre en avant les parcours atypiques ; 
- Détecter les profils entrepreneuriaux ;  
- Informer sur les dispositifs d’aide existants (accompagnement, financement, mise en réseau, 
concours…), faciliter l’accès à ces mêmes dispositifs ; 
- Créer des synergies entre les acteurs qui sont au contact des femmes dans les quartiers et les acteurs 
de la création d’entreprise (plateformes d’accompagnement et structures d’hébergement) ; 
 
Initiative Ile-de-France propose ainsi d’organiser six petits déjeuners de sensibilisation dans des quartiers 



 
 

prioritaires, c’est-à-dire au sein de structures ancrées au coeur de QPV (centre social, maison de quartier, 
association de femmes etc.).  
Ces petits-déjeuners seront destinés à la sensibilisation des habitantes, qui pourront découvrir l’exposition 
« Le Carré des Entrepreneures » consacrée aux femmes cheffes d’entreprise.  
Puis, les participantes pourront échanger avec une intervenante qualifiée sur la thématique choisie par la 
structure d’accueil en lien avec la plateforme. 
Il est nécessaire de renforcer l'action d’accompagnement de ce public et de lui proposer une 
sensibilisation collective permettant de contribuer à lever ces freins. 
 
Les thèmes qui pourront être abordés lors de ces petits déjeuners sont : 
- Gérer ses agendas : comment organiser ses vies, professionnelle et personnelle ; 
- S’investir efficacement dans des réseaux ; 
- Lever les freins à la création d’entreprise et mobiliser le droit commun ; 
- Démystifier le rendez-vous avec le banquier ; 
- Se faire un réseau ; 
- Les clés pour ouvrir un commerce dans mon quartier (en partenariat avec le réseau des Boutiques à 
l’essai dans le cadre de leur action Ma boutique, mon quartier). 
 
Des partenaires pourront être mobilisés pour participer à l’animation de ces temps d’échange, et 
notamment des spécialistes des questions liés aux stéréotypes de genre, à l’égalité professionnelle etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de colloques et de 
séminaires 

600,00 1,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 9,83% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 800,00 9,17% 

Rémunération des 
personnels 

16 890,00 55,34% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 230,00 23,69% 

Total 30 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 49,15% 

FSE 15 520,00 50,85% 

Total 30 520,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037899 - Favoriser la maitrise de la langue et l'inclusion numérique pour une 
meilleure intégration et insertion professionnelle des jeunes en situation de précarité dans les 

quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

20 500,00 € TTC 48,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEUR KAMER 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBINSON NGAH ESSOH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser la maitrise de la langue et l'inclusion numérique pour une meilleure intégration 
et insertion professionnelle des jeunes en situation de précarité dans les quartiers prioritaires franciliens 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif du projet est la résorption de deux handicaps qui constituent un frein à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes résidents des foyers et résidences sociales des quartiers populaires : 
l'ILLETTRISME et la FRACTURE NUMERIQUE.  
Le projet permet également de favoriser le lien social entre les jeunes résidents des foyers et résidences 
sociales, notre cible principale, et les autres jeunes du quartier à travers nos ateliers de langues aux 
moyens du numérique.  
 
Il s'agit de mettre en place des ateliers linguistiques à visée professionnelle dont la finalité est d'acquérir 
un niveau de langue suffisant pour accéder aux ateliers d'inclusion numérique. Ces ateliers de langue au 
moyen des outils numériques ont pour but de familiariser les bénéficiaires à l'usage des outils numériques 
dans le contexte actuel de la dématérialisation des démarches administratives et professionnelles. 
 
L'action porte à la base sur la résorption de l'illettrisme pour une meilleure insertion des jeunes, mais une 
insertion est plus réussie lorsqu'elle intègre une valeur ajoutée qui est l'inclusion numérique dans le 
contexte précité. 



 
 

 
Les ateliers dont le principe est de regrouper les habitants éloignés les uns des autres dans une même 
activité pour favoriser le lien social, intègre une formation des bénéficiaires à l'utilisation efficace des 
plateformes de recherche d'emploi et de formation professionnelle, notamment le site "pole-emploi.fr" dont 
les aidants "numérique" et bénévoles ont eu le privilège de suivre une formation dans une agence 
parisienne, dans un objectif d'aide à l'insertion professionnelle.  
Les ateliers intègrent également une dimension de polyvalence numérique. Les ordinateurs fixes et 
portables, les tablettes et les smartphones sont déployés pour apprendre aux jeunes à réaliser des 
démarches ou interagir sur n'importe quel équipement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 12 000,00 58,54% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

1 200,00 5,85% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

800,00 3,90% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 7,32% 

Autres charges de personnel 3 500,00 17,07% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 500,00 7,32% 

Total 20 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 48,78% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 14,63% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

3 000,00 14,63% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 14,63% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 500,00 7,32% 

Total 20 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037673 - Encourager la reconnaissance et l'émancipation des femmes par 
l'acquisition de la maîtrise du français indispensable à leur intégration sociale, professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

197 000,00 € TTC 5,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 17  AVENUE HENRI ROBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jocelyne KRUPSKY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : encourager la reconnaissance et l'émancipation des femmes par l'acquisition de la 
maîtrise du français indispensable à leur intégration sociale, professionnelle et citoyenne dans la société 
d'accueil. 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association propose un projet pluridisciplinaire, favorisant l'apprentissage par la maîtrise du français, la 
transmission des valeurs de la République, et enfin en encourageant l'émancipation des femmes.   
 
Pour ce faire, les actions menées se partagent en trois axes :  
 
Axe 1 : Il s'agit de proposer une formation linguistique dans le quartier des Hauts d’Asnières. Par une 
meilleure maîtrise du français, les participantes pourront être plus autonomes, et ainsi mieux intérargir 
avec les différents espaces sociaux et publics qui composent l'environnement social. Les différents 
parcours des apprenantes prennent en compte leur niveau et leur rythme d’apprentissage. Les formations 
sont sanctionnées par le passage du DELF A1, A2, B1. 
 
Axe 2 : Afin de veiller au respect des valeurs des droits et devoirs de chacun, l'association sensibilise à la 
découverte des droits et devoirs des citoyens français : par exemple, La Maison des Femmes organisera 
une incitation à la participation à la vie publique et à la citoyenneté, encouragera l'apprentissage des 
règles du "vivre ensemble", et l'assimilation des valeurs de la République. 



 
 

Des documents supports seront utilisés, comme la Charte des droits et devoirs du citoyen, la Constitution, 
la Déclaration des Droits de l’homme.  
Enfin, des animations, des échanges et des sorties (interventions CIDFF, ADRIC, participation à un 
théâtre-forum autour de la radicalisation, visite à l'Assemblée Nationale) seront planifiés.  
 
Axe 3 : L'association entend sensibiliser les participants à la notion du genre (tables rondes le 8 mars), au 
respect des droits des femmes (intervention dans les cours et lors des ateliers sociolinguistiques destinés 
aux élèves allophones du Programme Réussite Éducative) et de l’égalité entre les sexes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 2 850,00 1,45% 

Achats de matières et 
fournitures 

3 900,00 1,98% 

Locations 4 700,00 2,39% 

Documentation 150,00 0,08% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 2,03% 

Déplacements, missions 1 000,00 0,51% 

Services extérieurs 1 000,00 0,51% 

Rémunération des 
personnels 

119 600,00 60,71% 

Charges sociales 59 800,00 30,36% 

Total 197 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : Politique de la ville - 
BOP 104 

15 500,00 7,87% 

Etat : DDCS - BOP 177 8 000,00 4,06% 

ASP 14 500,00 7,36% 

ARS 32 000,00 16,24% 

FONJEP 4 000,00 2,03% 

Région Ile-de-France 10 000,00 5,08% 

Département 92 38 000,00 19,29% 

Commune Asnières-sur-
Seine 

40 000,00 20,30% 

CAF 20 000,00 10,15% 

Aides privées 6 000,00 3,05% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

9 000,00 4,57% 

Total 197 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037589 - Soutenir les personnes en difficulté d'éducation, formation, emploi 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

45 230,00 € TTC 11,05 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VOIE DE LA LUNE 

Adresse administrative : 132 BD SERURIER 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique MAHAUDEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les personnes en difficulté d'éducation, formation, emploi par des cours, ateliers, 
actions culturelles pour l’insertion sociale, l’expression culturelle, la citoyenneté, liens inter-générations. 

 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 13 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"Le potager solidaire" consiste en l'aménagement d'un espace en jardin potager, cédé par Paris Habitat, 
sis au 132 boulevard Sérurier 75019 Paris. Ce jardin potager est un outil d'expérimentation fédérateur, 
s'adressant à tous les habitants, quels qu'ils soient, et ayant une vocation pédagogique, sociale et 
culturelle.  
  
Le projet porté par l'association se divise en plusieurs actions :  
- Organisation de réunions d’information pour présenter le projet à l’ensemble des résidents des trois 
territoires concernés ; 
- Aménagement de la parcelle en jardin potager ; 
- Construction d’un composteur avec les résidents (enrichissement des sols du potager et des cultures 
des résidents) ; 
- Fabrication d’un hôtel à insectes avec les résidents (avec du matériel de récupération) ; 
- Exploitation de la production maraîchère du potager dans les ateliers culinaires organisés par 
l’association, et organisation de dégustations, suivi de débats en faveur d’une meilleure nutrition et du 
développement durable ; 
- Implication des séniors et des jeunes dans les activités du potager en binômes ; 
- Développement d’une AMAP au sein de l’association ; 



 
 

- Développement d’un partenariat avec un lycée technique (filière STI2D) pour la  conception d'un 
biodigesteur ;  
- Organisation avec les résidents d'une manifestation culturelle à chaque début de  saison (distribution de 
semences de plantes dépolluantes au printemps, lectures en été, expositions photographiques en 
automne, veillées contes en hiver...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'activités ou 
d'activités 

4 000,00 8,84% 

Eau - Gaz - Electricité 180,00 0,40% 

Fournitures de bureau ou 
d'entretien 

500,00 1,11% 

Hébergement / Location 1 180,00 2,61% 

Etudes et recherches 500,00 1,11% 

Documentation / Recherche 200,00 0,44% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 200,00 2,65% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

600,00 1,33% 

Honoraires 6 000,00 13,27% 

Publicité 1 000,00 2,21% 

Rémunération des 
personnels 

20 940,00 46,30% 

Charges sociales de 
l'employeur 

8 376,00 18,52% 

Autres charges 554,00 1,22% 

Total 45 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres prestations de service 730,00 1,61% 

Etat : DDCS Politique de la 
ville 

5 000,00 11,05% 

Etat : FONJEP 1 500,00 3,32% 

Région Ile-de-France 5 000,00 11,05% 

Département Seine-Saint-
Denis 

5 000,00 11,05% 

Ville de Paris Paris 5 000,00 11,05% 

Commune : Pré-Saint-
Gervais 

2 000,00 4,42% 

Commune : Pantin 2 000,00 4,42% 

CAF 3 000,00 6,63% 

Fondations 14 000,00 30,95% 

Participations des adhérents 2 000,00 4,42% 

Total 45 230,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037515 - Ateliers citoyens : Faire vivre la laïcité auprès des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

30 640,00 € TTC 16,32 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VOIX DES JEUNES 

Adresse administrative : 310 ALLEE DU DRAGON 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Selin DOGAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ateliers citoyens pour faire vivre la laïcité auprès des jeunes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction de la Région et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Les ateliers citoyens visent à donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer et de débattre, pour parvenir à 
se comprendre sans violence. Cette démarche est essentielle pour faire vivre la laïcité, car elle permet 
d'aider à réfléchir, interroger et comprendre, mais aussi dissiper les malentendus et combattre les contre-
vérités.  
 
Les ateliers seront organisés deux fois par mois, par groupes d'âges (11-15 ans et 16-20 ans), encadrés 
par un intervenant, professeur d'histoire-géographie au lycée.  
 
Les trois premiers ateliers consacreront un temps de débats et d'échanges sur les faits, afin que les 
jeunes puissent construire un regard critique sur ce qu'ils voient dans les médias ou sur internet en ce qui 
concerne le contenu des faits liés aux attentats. L'objectif est que les jeunes échangent ouvertement, 
qu'ils posent des questions et expliquent leur point de vue sans crainte dans un cadre de confiance et 
d'identifier les causes avec eux. 
 
Les trois ateliers suivants seront consacrés à un temps de recherche et de compréhension autour de la 



 
 

laïcité. L'intervenant commencera à aborder la laïcité en faisant émerger les représentations et 
stéréotypes des jeunes sur la laïcité afin d'en déconstruire les idées reçues. Les jeunes seront invités 
ensuite à faire des recherches en bibliothèque ou sur internet sur les origines de la loi de 1905 pour 
comprendre les causes de la mise en place de cette loi. Le temps de restitution permettra d'aborder la 
définition de la laïcité et la compréhension de ses enjeux et ses grands principes : respect des 
différences, séparation des sphères publique et religieuse, distinction entre croyances et connaissances. 
 
Enfin, les quatre derniers articles permettront un temps d'expression : les jeunes restitueront ce qu'ils ont 
appris durant l'année, afin de créer une exposition sur la laïcité. L'exposition aurait pour titre "1905-2015 : 
la laïcité, des origines aux enjeux actuels". Ce travail permettra de diffuser ces valeurs auprès d'autres 
jeunes, et sera constitué de cinq à sept panneaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 800,00 2,61% 

Eau - Gaz - Electricité 100,00 0,33% 

Alimentation 250,00 0,82% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

140,00 0,46% 

Locations 1 180,00 3,85% 

Entretien et réparations 210,00 0,69% 

Autres (séminaires, 
formations) 

1 700,00 5,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

500,00 1,63% 

Publicité, publications 300,00 0,98% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 4,90% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 0,49% 

Taxes sur les salaires 150,00 0,49% 

Rémunérations du personnel 
spécifique au projet 

20 500,00 66,91% 

Autres charges 3 160,00 10,31% 

Total 30 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 1 000,00 3,26% 

Etat - Politique de la ville 2 000,00 6,53% 

Etat - Jeunesse et sport 5 000,00 16,32% 

Etat - Emplois aidés 9 000,00 29,37% 

Etat - FONJEP 5 060,00 16,51% 

Région Ile-de-France 5 000,00 16,32% 

Département 3 000,00 9,79% 

Produits de gestion courante 
(cotisations) 

580,00 1,89% 

Total 30 640,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037629 - Le réemploi et l'emploi pour les quartiers prioritaires : La ressourcerie le 
Cercle, vecteur de lien social en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

398 004,00 € TTC 2,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CERCLE 

Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réemploi et l'emploi pour les quartiers prioritaires : La ressourcerie le Cercle, vecteur de 
lien social en Ile-de-France. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Forte de sa vocation sociale et d'insertion par l'activité économique, la ressourcerie souhaite se déployer 
plus fortement sur les QPV de la ville de Nanterre, et ainsi en faire bénéficier tout l'ensemble du territoire 
qu'elle couvre.  
La ressourcerie le Cercle déploie une activité transversale qui crée du lien entre les populations sur le 
territoire.  C'est une association qui, en mettant en relation les différents acteurs du champs social, de 
l’emploi, de l’insertion et de l’éducation, permet de mieux vivre ensemble. En effet, la ressourcerie est un 
lieu permettant à un public varié et intergénérationnel de se rencontrer à travers des projets de 
citoyenneté, levier de restauration du lien social pour les publics fragilisés. 
 
Grâce à ces deux ressourceries, l'association le Cercle étend son activité sur une large partie du territoire.  
Son action auprès des quartiers politique de la ville peut se déployer sous plusieurs formes :  
- Favoriser l'emploi et l'activité pour les personnes issues de ces quartier via l'Atelier Chantier d'Insertion, 
le bénévolat et les ateliers créatifs de l'association. En 2017, sur les dix contrats d'insertion signés au sein 
de l’association, cinq salariés résidaient dans des QPV. La ressourcerie souhaite renforcer l'insertion par 



 
 

l'activité économique auprès de cette population. 
- En créant des partenariats plus étroits avec les services sociaux et les acteurs de terrain pour faire 
bénéficier au plus grand nombre des produits de la ressourcerie mais aussi réaliser des programmes de 
dons ou de vente à prix symbolique pour les habitants de ces quartiers.     
- Déployer l'activité directement dans les quartiers par des campagnes de sensibilisation et de collecte. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 820,00 0,46% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 776,00 0,45% 

Fournitures administratives 268,00 0,07% 

Locations (mobilières et 
immobilières) 

10 725,00 2,69% 

Entretien et réparations 1 016,00 0,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

179,00 0,04% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 430,00 0,36% 

Rémunération des 
personnels 

316 920,00 79,63% 

Charges sociales et charges 
de personnel 

63 870,00 16,05% 

Total 398 004,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 110 283,00 27,71% 

Politique de la ville 8 000,00 2,01% 

Région Ile-de-France 10 000,00 2,51% 

IAE - ACI 235 860,00 59,26% 

Conseil départemental 92 24 000,00 6,03% 

QPV : Nanterre 8 000,00 2,01% 

Produits de gestion courante 1 861,00 0,47% 

Total 398 004,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037406 - "Numook", un dispositif pour développer la lecture et l'écriture des 
adolescents à travers la création collective d'un ebook, pour lutter contre le décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

113 267,00 € TTC 17,66 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LECTURE JEUNESSE 

Adresse administrative : 190 RUE DU FBG SAINT-DENIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Christine FERRANDON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Numook", un dispositif pour développer la lecture et l'écriture des adolescents à travers 
la création collective d'un ebook, pour lutter contre le décrochage scolaire et prévenir l'illettrisme. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à :  
- Familiariser les jeunes à l'écriture et à la lecture grâce au numérique, 
- Donner le goût de lire et écrire aux adolescents, 
- Renforcer les compétences du Brevet informatique et internet (B2I) et lutter contre la fracture numérique, 
- Permettre aux jeunes de développer leur créativité et de s’investir dans un projet qui valorise leurs 
compétences et leurs aptitudes personnelles pour leur redonner confiance en eux et en l'école,  
- Se respecter en collaborant à un travail collectif à travers la lecture et l’écriture. 
 
Numook est un dispositif qui permet la création collective d’un ebook par des adolescents qui conçoivent 
la trame, rédigent et illustrent (illustrations sonores et/ou graphiques) l’histoire, et lisent le texte à voix 
haute.  
Ce projet conjugue la lecture, l’écriture, le numérique et la création artistique. 
 
Testé pendant trois ans dans deux établissements REP de Paris, Numook a été suivi par deux 



 
 

chercheurs, sociologues et didacticiens, pour en évaluer l'efficience et voir les conditions de transférabilité 
du projet à plus grande échelle.  
A la rentrée 2018, le projet s'étendra à 50 établissements en France, dont une vingtaine en Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

25 610,00 22,61% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

155,00 0,14% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

310,00 0,27% 

Fournitures administratives 400,00 0,35% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

77,00 0,07% 

Locations 3 920,00 3,46% 

Documentation générale et 
technique 

65,00 0,06% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 800,00 5,12% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 100,00 2,74% 

Transports, déplacements, 
missions 

8 200,00 7,24% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 1,77% 

Rémunération des 
personnels 

45 500,00 40,17% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

18 130,00 16,01% 

Total 113 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MEN 6 600,00 5,83% 

DRAC 4 400,00 3,88% 

MESRI 3 520,00 3,11% 

ASP 1 100,00 0,97% 

Région Ile-de-France 20 000,00 17,66% 

Commune Paris 3 600,00 3,18% 

Fondations (Crédit Mutuel, 
SNCF, Bellon) 

71 847,00 63,43% 

Cotisations 2 200,00 1,94% 

Total 113 267,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037906 - Parcours d'intégration global "Femmes des Quartiers Prioritaires de la 
Ville" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

19 500,00 € TTC 25,64 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LECTURES NOMADES 

Adresse administrative : 1 AV DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal GREUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours d'intégration global "Femmes des Quartiers Prioritaires de la Ville" 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lever les freins à l'intégration des femmes issues des quartiers populaires qui rencontrent 
des difficultés sociales et linguistiques.  
 
Le projet de parcours global proposé par l'association se compose de 4 axes, qui se déclinent sur 
différents modes selon qu'ils se déroulent sur du temps scolaire ou des vacances :  
- Axe langue française : 4h/semaines de cours sur 26 semaines (français, cours informatique, oral), 
- Axe culture et loisirs : 1 à 2 sorties/trimestre, 1 à 4 rendez-vous « loisirs » par semaine durant les 
vacances.              
Ces ateliers thématiques se déroulent hors-les-murs (accompagnement pédibus et réseau des transports 
d'Ile-de-France) : expositions, musées, lectures de square, arts plastiques de rue, rencontre avec une 
auteure-illustratrice… 
- Axe sociolinguistique et parentalité : 1 rendez-vous hebdo parents-enfants, accompagné de 
professionnels (bains de langage ludiques et groupe d'échanges collaboratifs et participatifs) + 1 projet 
familial durant les  vacances. 
- Axe autonomie et citoyenneté : 1 à 2 ateliers « approches des services »/trimestre + 2 rendez-vous « 
Facile ma ville »/vacances (découverte des institutions, soutien administratif, débats citoyens...). 
 



 
 

Une coopération avec la permanence linguistique de la ville et des partenaires, acteurs des ateliers 
parents-enfants, a été mise en place pour concevoir projet.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 1 050,00 5,38% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

950,00 4,87% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

500,00 2,56% 

Entretien et réparations 300,00 1,54% 

Assurance 200,00 1,03% 

Documentation 1 000,00 5,13% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 350,00 6,92% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

950,00 4,87% 

Rémunération des 
personnels 

8 900,00 45,64% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

350,00 1,79% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

3 950,00 20,26% 

Total 19 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 7 500,00 38,46% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 25,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 500,00 7,69% 

Subventions Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 15,38% 

ASP 2 000,00 10,26% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

500,00 2,56% 

Total 19 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX035225 - Alphabétisation, lutte contre l'illestrisme et acquisition des valeurs 
républicaines et citoyennes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIRE POUR VIVRE 

Adresse administrative : 21 RUE DES HAUTES BORNES 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika LEMBA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : alphabétisation, lutte contre l'illestrisme et acquisition des valeurs républicaines et 
citoyennes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à assurer la continuité d'actions d'alphabétisation, orales ou écrites, au bénéfice de 
personnes immigrées. Ceci passe par la découverte des structures municipales, administratives et 
culturelles, pour une meilleure intégration et sensibilisation aux valeurs de la République.  
 
L'action vise également à accueillir des jeunes hors circuits scolaires, parlant très mal ou pas du tout le 
français : il s'agit de favoriser l'autonomie de ces jeunes par l'acquisition de la langue française. 
 
Enfin, une aide est apportée aux apprenants dans leurs démarches administratives par des conseils, des 
contacts téléphoniques avec des administrations ; les orienter et/ou accompagner vers des structures plus 
qualifiées, préfectures (permis) organismes sociaux (logement), médiateur (accès aux droits, pôle emploi, 
caisse d'allocations familiales). 
 
Les apprenants sont répartis par groupe, pour des cours de 1 heure 30 minutes en fonction de leur 
niveau, écrit et parlé (grands débutants, débutants, FLE 1 et FLE 2). 



 
 

Les thèmes décrits sont notamment abordés lors de visites organisées des structures administratives ; 
mairie (accueil par le maire adjoint), centre administratif (accueil par les responsables de l'état civil, portail 
famille, service du logement). 
 
En 2017, un atelier informatique a été créé, permettant aux apprenants d'acquérir les bases nécessaires 
pour aborder les outils informatiques (cours dispensés tous les mercredi matin). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures de bureau 3 200,00 32,00% 

Fournitures matériel 1 900,00 19,00% 

Achats numériques 1 500,00 15,00% 

Locations - contrat 
maintenance 

300,00 3,00% 

Publicité, publications 1 000,00 10,00% 

Déplacements 500,00 5,00% 

Missions et réceptions 400,00 4,00% 

Frais postaux et téléphone 200,00 2,00% 

Formations 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 50,00% 

Cotisations 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037718 - Création d'un CV vidéo pour les jeunes en décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL 
MAUB 

Adresse administrative : 1 BIS PROMENADE DU BELVEDERE 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un CV vidéo pour les jeunes en décrochage scolaire 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A l’heure du recrutement via internet, de nombreuses entreprises axent leurs recrutements sur les 
réseaux sociaux, les sites spécialisés, les jobs boards ou les fanpages Facebook. Compte tenu de ces 
évolutions, un outil se développe : le CV Vidéo.  
 
Le projet vise à proposer deux session de formation à la création d'un CV vidéo, durant 10 mois par an. 
Chaque session est organisée sur 4 journées et peut accueillir un groupe de 12 jeunes. Ces sessions 
seront réparties géographiquement sur tout le département du 77 selon un système de roulement.  
 
Jour 1 :  
- Se présenter par interview croisé, et ainsi initier la dynamique de groupe, 
- Présenter les objectifs du « CV TUBE Vidéo Pôle Emploi », 
- S’approprier les modalités et procédures de téléchargement de l’application, 
- Comprendre le process et les consignes écrites de l’application, 
- Manipuler l’outil, 
- Identifier les éléments nécessaires à la création de la carte de visite liée au CV VIDEO : état civil ; 
adresse ; qui suis-je/étapes clé du parcours ; expériences/habiletés/compétences ; motivations ; 
conclusion. 



 
 

 
Jour 2 :  
- Préparer les séquences et argumentaires : choix du vocabulaire et du registre de langage adapté à la 
situation et à l’interlocuteur, 
- Travailler sur la syntaxe, phonétique, prosodie, 
- Mettre en forme et à l’écrit un plan du déroulé de la vidéo, 
- Travailler sur l’image de soi, la posture et la communication non verbale, 
- Travailler sur les codes de communication, politesse, 
- S’approprier les techniques de mémorisation par l’image associée, 
- Effectuer une première simulation.  
 
Jour 3 : 
- Visualiser le CV VIDEO, analyser et échanger avec le groupe, 
- S’entrainer,  travailler en binôme, répéter les enregistrements, 
- Enregistrer en autonomie et/ou en sous-groupe et procéder aux ajustements. 
 
Jour 4 : 
- Transférer les acquis du CV VIDEO vers l’entretien d’embauche en face à face, 
- Simuler un  entretien d’embauche « classique », analyser les besoins et lacunes et y remédier, 
- Bilan de l’action.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 4 030,00 40,30% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

960,00 9,60% 

Outils et materiel 
pédagogique 

2 160,00 21,60% 

Coûts indirects imputés au 
projet 

2 850,00 28,50% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037403 - Prévenir le décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

65 550,00 € TTC 11,44 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 

Adresse administrative : 50 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri VRIGNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévenir le décrochage scolaire et apprendre à apprendre en mathématiques et en 
français. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet entend prévenir le décrochage scolaire et le comportement (agitation ou repli sur soi) chez les 
collégiens. 
 
Chaque semaine, en dehors du temps scolaire, les collégiens participeront à des ateliers de remédiation 
en mathématiques et français par groupes de douze élèves accompagnés sur une année scolaire (2 
heures/semaine) par deux professeurs (mathématiques, français et/ou intervention d'un praticien des 
gestes mentaux). 
 
En français, l'objectif principal est de remédier aux compétences fondamentales non acquises par les 
élèves en la matière. La plupart des difficultés rencontrées sont liées aux outils de la langue (orthographe, 
grammaire, conjugaison) et à la compréhension textuelle. 
En mathématiques, le professeur utilisera des outils de remédiation. La représentation visuelle et la 
manipulation physique des quantités permettent souvent à l'élève de remédier à des difficultés qui 
l'empêchent d'avoir une représentation mentale des quantités. Il aidera à traiter des informations, faire 
fonctionner des propriétés, maîtriser un processus opératoire. Il s'appuiera sur les erreurs des élèves et 



 
 

travaillera sur le vocabulaire spécifique des mathématiques. 
 
L'accompagnement se fera avec de petits groupes hétérogènes, afin de favoriser les confrontations des 
démarches intellectuelles grâce à la pédagogie différenciée. 
Par ailleurs, l'’enseignant ciblera ainsi les difficultés rencontrées et choisira la méthode pédagogique qui 
répond à leurs besoins. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'ateliers ou 
d'activités 

4 900,00 7,48% 

Prestation des intervenants 
liées à l'action 

16 500,00 25,17% 

Transport de biens et 
personnel 

2 500,00 3,81% 

Communication publicité du 
projet 

1 246,00 1,90% 

Salaires et charges du 
personnel spécifique au 
projet 

37 640,00 57,42% 

Salaires et charges du 
personnel permanent 

2 764,00 4,22% 

Total 65 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Champigny : Réussite 
éducative 

17 000,00 25,93% 

Villejuif : Commune - Contrat 
de ville 

7 000,00 10,68% 

Saint-Ouen : Commune - 
Contrat de ville 

3 000,00 4,58% 

Villiers : Réussite éducative 8 050,00 12,28% 

Aulnay-sous-Bois : 
Commune - Contrat de ville 

4 000,00 6,10% 

La Courneuve : Réussite 
éducative 

7 500,00 11,44% 

Boissy-Saint-Léger : 
Commune - Contrat de ville 

4 500,00 6,86% 

Chelles : Contrat de ville 2 000,00 3,05% 

Région Ile-de-France 7 500,00 11,44% 

Département Val de Marne 5 000,00 7,63% 

Total 65 550,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037649 - Promouvoir les études supérieurs et l'emploi des jeunes au sein des 
quartiers politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

30 000,00 € TTC 16,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ODYSSEE ART 

Adresse administrative : 36 BOULEVARD JOHN KENNEDY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ADAM ZAIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permettre aux jeunes d’affirmer leurs compétences et leur estime de soi, promouvoir les 
études supérieurs et l'emploi des jeunes au sein des quartiers politique de la ville. 

 

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Les discriminations à l'embauche sont fréquentes et touchent le plus souvent les jeunes des quartiers les 
plus défavorisés. Les plus exposés restent les jeunes demandeurs non qualifiés, mais n'exclut pas pour 
autant les diplômés de l’enseignement supérieur. De façon générale, la plupart éprouvent plus de 
difficulté que leurs semblables des quartiers favorisés à trouver un stage, une formation ou un premier 
emploi. 
 
Partant de ce constat, l'association entend mettre en place un projet d’accompagnement et de 
sensibilisation des jeunes entre 16 et 26 ans au sein des lycées professionnels, des missions locales et 
des étudiants d'Ile-de-France. Il s’agit d’aider les jeunes concernés à mieux analyser leur objectif et de 
prévenir les différentes formes de discrimination à leur encontre. L'action veut les amener à réagir pour 
éviter d'être pénalisés à leur entrée sur le marché du travail, souvent dès la lecture de leur CV ou de leur 
lettre de motivation, parfois encore lors de leur entretien d’embauche. 
 
Ce projet est destiné aux jeunes résidents de quartiers prioritaires. Il s’agit d’une action pédagogique et 



 
 

pratique dont l’objectif est d’accompagner les participants vers une meilleure définition de leur projet 
professionnel, et d'une plus grande maîtrise de leurs compétences. Cette action vise à améliorer leur 
choix d’étude, de formation et de recherche d’emploi et insertion pour favoriser leur entrée dans la vie 
active. 
Pour ce faire, des ateliers seront mis en place, sur le modèle du théâtre-forum (simulations d'entretien 
d'embauche, coaching en développement personnel, analyse et maîtrise de l'attitude corporelle, 
communication verbale). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 1 500,00 5,00% 

Eau - Gaz - Electricité 100,00 0,33% 

Alimentation 250,00 0,83% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

800,00 2,67% 

Locations 2 250,00 7,50% 

Documentation 150,00 0,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 800,00 9,33% 

Publicité, publications 850,00 2,83% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

800,00 2,67% 

Déplacements, missions 1 800,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

300,00 1,00% 

Rémunération des 
personnels 

12 800,00 42,67% 

Charges sociales de 
l'employeur 

4 800,00 16,00% 

Autres charges 800,00 2,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 5 000,00 16,67% 

Etat : DRJCS Ile-de-France 10 000,00 33,33% 

Région Ile-de-France 5 000,00 16,67% 

Départements (91 et 94) 5 000,00 16,67% 

Mécénat 5 000,00 16,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18012242 - Orchestre "Tutti Bondy" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

44 899,80 € TTC 11,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSEURS D ARTS 

Adresse administrative : 61 RUE DE ROME 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude DECALONNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : orchestre "Tutti Bondy", pratique artistique collective afin de limiter et prévenir le 
décrochage scolaire. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’action « un orchestre Passeurs d’Arts à Bondy» s’inscrit dans un parcours de démocratisation de 
l’éducation artistique et culturelle en complément aux enseignements.  
L’objectif est de prévenir le décrochage scolaire par une pratique artistique collective. 
 
En 2018, il s’agit de pérenniser un orchestre d’instruments à vents d’élèves de CE2 et CM1 sur les écoles 
Béthinger et Salengro Elémentaire issus du groupe constitué à la rentrée 2017 sur l’école Béthinger. 
 
Des concerts réguliers sont programmés pour mettre les enfants en condition de réussite et de 
valorisation sociale. Ils participent notamment aux cérémonies républicaines de la ville (les premiers 
concerts ont lieu dès deux mois de pratique) et apprennent leur rôle de jeunes citoyens. 
 
Les jeunes se retrouvent dans les locaux des écoles Jacques Béthinger ou Roger Salengro, six heures 
par semaine le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le temps périscolaire (selon les jours, de 15h00 à 18h00 
ou de 16h30 à 18h). Ils apprennent alors à jouer collectivement les instruments mis à leur disposition afin 
de former un orchestre. Chacun d'eux étudie également la percussion. 



 
 

Les ateliers sont animés par deux professeurs choisis par l'association (un professeur de cuivres/chef 
d'orchestre, un professeur de bois, tous les professeurs enseignant également les percussions). Ces 
musiciens sont polyvalents et sont formés aux pédagogies collectives. Les répétitions sont organisées par 
familles d'instruments et en tutti, selon l'évolution des enfants et la difficulté du programme.  
 
L'association dispose de partenariats avec des ensembles musicaux professionnels. Le dispositif permet 
également d’impliquer les parents. Ils y ont la possibilité de prendre des responsabilités tout le long du 
parcours (organisation des évènements, appui à l’encadrement, gestion des instruments, logistique, 
accompagnement lors des sorties…). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 800,00 4,01% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

42 119,80 93,81% 

Charges de personnel 980,00 2,18% 

Total 44 899,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 11,14% 

Plateforme de dons Hello 
asso 

319,80 0,71% 

Kilian MBAPPE 10 000,00 22,27% 

Commune de Bondy 14 580,00 32,47% 

Prefecture de Seine-Saint-
Denis 

15 000,00 33,41% 

Total 44 899,80 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036858 - "Sur la route des sciences" : ateliers scientifiques festifs et itinérants 
dans le quartier 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

38 000,00 € TTC 26,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Sur la route des sciences" : ateliers scientifiques festifs et itinérants au sein du quartier. 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Forte de 35 ans de présence dans les quartiers populaires de la région Ile-de-France, le projet de 
l'association Planète Sciences Ile-de-France vise à : 
- Atténuer l’inégalité d’accès aux activités scientifiques en réalisant le projet directement dans les 
structures de proximité. L'épanouissement et la réussite de chaque jeune sera favorisé par la découverte 
du travail en équipe ; 
- Apporter un soutien éducatif en désacralisant les sciences, et en mettant à la portée des familles de 
manière concrète, des notions scientifiques ou des acquisitions techniques ;  
- Proposer des animations novatrices pour la plupart des publics, alliant à la fois la compréhension, 
l’apprentissage avec le caractère ludique des ateliers. 
 
Le projet se déroulera dans quatre villes franciliennes, et se déclinera en trois phases interdépendantes 
les unes aux autres : 
- Une phase événementielle : D'une durée d’une semaine et sous la forme d’un village des sciences, 
accueil de différentes structures de la ville autour d'ateliers scientifiques dont les activités seront 
préétablies en concertation avec les services concernés. Des événements ponctueront cette semaine. 
- Une phase itinérante : Accueil de diverses animations sur une durée de 60 heures. Elles seront réalisée 
sous deux formes : public scolaire et grand public. Les modules sont les suivants : Planétarium, « 



 
 

Construis ton satellite », Aéronautique, Climat, Robotique.  
- Une phase familiale : Séances de projets collectifs pour renforcer le lien entre parents et jeunes, grâce 
au partage de moments conviviaux. Cette phase se clôture par une sortie dans un lieu de culture 
scientifique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 4 000,00 10,53% 

Alimentation 1 000,00 2,63% 

Fournitures administratives et 
d'entretien 

300,00 0,79% 

Documentation 1 400,00 3,68% 

Autres (formations, 
séminaires) 

2 100,00 5,53% 

Publicité, publications 1 500,00 3,95% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

3 000,00 7,89% 

Déplacements, missions 3 500,00 9,21% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

900,00 2,37% 

Taxes sur les salaires 2 300,00 6,05% 

Rémunération du personnel 
liée au projet 

18 000,00 47,37% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 26,32% 

Départements : Essonne, 
Yvelines, Seine-et-Marne, 
Val d'Oise 

10 000,00 26,32% 

Communes : Courcouronnes, 
Vélizy, Savigny-le-Temple, 
Goussainville, Sarcelles 

10 000,00 26,32% 

Etat : Politique de la ville 8 000,00 21,05% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036551 - Favoriser l’insertion de jeunes vivant dans des quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

501 262,00 € TTC 1,99 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROXITE 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN JAURES 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Astrid PANOSYAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser l’insertion de jeunes vivant dans des quartiers prioritaires, par l’établissement de 
liens humains et durables entre le monde professionnel et la jeunesse. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Proxité est une association dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort du lien social. Elle se fixe 
comme objectif de doubler le nombre de jeunes parrainés en Ile-de-France, en passant de 500 en 2016 à 
1000 d'ici 2020 : l'objectif intermédiaire de 650 jeunes accompagnés dès 2017 ayant été atteint. Dix 
nouveaux quartiers de la région sont visés d'ici 2019. 
 
Proxité apporte depuis 2002 à des jeunes issus de quartiers populaires un appui original dans leur 
parcours. L’association se consacre essentiellement aux territoires et établissements prioritaires ainsi 
qu’aux jeunes isolés ou protégés. 
 
Sa mission est de développer des relations de confiance et des moments de partage entre jeunes et 
professionnels dans le cadre de parrainages. L'approche de l'association repose sur l'engagement 
réciproque des jeunes et des professionnels, la proximité et le suivi personnalisé. 
 
Le parrainage est basé sur un libre engagement réciproque entre jeunes et parrains. Il est ouvert à tous 
les jeunes des quartiers d'implantation, quel que soit leur niveau ou leur diplôme. Il accompagne leur 



 
 

parcours dès la 6ème et jusqu'à l'accès à un emploi durable. Les échanges portent sur la scolarité, les 
études, l'orientation et l'insertion professionnelle, en fonction des besoins et de l'évolution des jeunes. 
 
La méthode de Proxité repose sur les principes suivants : 
- L'appui d'un bénévole actif dans le monde du travail, qui transmet son expérience, ses compétences, sa 
sensibilité ; 
- Un parrainage personnalisé, régulier et inscrit dans la durée ; 
- Un contenu qui s'adapte à l'âge et aux besoins des jeunes, et favorise les passages de l'école à la vie 
professionnelle ; 
- Une forte médiation via une équipe de professionnels et des ressources pédagogiques dédiées à 
l'accompagnement des jeunes et des bénévoles ; 
- Un projet en réseau avec les entreprises, le monde du travail et les acteurs publics et associatifs de la 
jeunesse.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

1 972,00 0,39% 

Autres fournitures 4 217,00 0,84% 

Locations 21 694,00 4,33% 

Entretien et réparations 4 350,00 0,87% 

Documentation 1 972,00 0,39% 

Publicité, publications 15 784,00 3,15% 

Déplacements, missions 14 005,00 2,79% 

Rémunération des 
personnels 

275 327,00 54,93% 

Charges sociales 113 306,00 22,60% 

Autres charges de personnel 28 620,00 5,71% 

Autres charges de gestion 
courante (animation, 
évènements, coût de levée 
de fonds) 

20 015,00 3,99% 

Total 501 262,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : DIRECCTE/DRJCSC 
Réseau de parrainage 

27 000,00 5,39% 

CGET/Contrats de ville 44 200,00 8,82% 

Région Ile-de-France 10 000,00 1,99% 

Département 93 3 000,00 0,60% 

CA Plaine Commune 3 000,00 0,60% 

Contrats de ville (Nanterre, 
Saint-Denis, Asnières, Noisy-
le-Grand, Ivry-sur-Seine) 

21 000,00 4,19% 

Communes (Nanterre, Saint-
Denis, Ivry, Asnières) 

7 000,00 1,40% 

CAF 93, 92, 94 55 000,00 10,97% 

Fonds européens : PLIE 93 6 000,00 1,20% 

Aides privées 153 668,00 30,66% 

Dons, cotisations, legs 171 394,00 34,19% 

Total 501 262,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037677 - Accompagner 150 jeunes filles de quartiers populaires dans leur 
orientation sociale et professionnelle via le programme pédagogique "Rêv'Elles ton potentiel" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

363 215,00 € TTC 5,51 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REV ELLES 

Adresse administrative : 29 SENTIER TORTUEUX 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rêv'Elles souhaite accompagner 150 jeunes filles de quartiers populaires dans leur 
orientation sociale et professionnelle via son programme pédagogique phare d'une semaine "Rêv'Elles 
ton potentiel" 

 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 6 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Rêv'Elles souhaite poursuivre et renforcer son partenariat avec les bailleurs ICF Habitat La 
Sablière et Osica pour accompagner 150 jeunes filles issues de quartiers populaires, dans leur insertion 
sociale et professionnelle.  
 
Etape 1 (Pour construire son projet) : 
Rêv'Elles ton potentiel : programme phare d’aide à l’orientation et au renforcement du pouvoir d’agir, basé 
sur 5 principes : des ateliers collectifs, un accompagnement individuel, des méthodes participatives et 
innovantes, l’intervention de femmes « rôles modèles » inspirantes et une immersion en entreprise, qui 
leur ouvrent de nouveaux horizons. 5 jours d’ateliers collectifs et 2 heures de suivi individuel. Objectifs : 
prendre confiance en soi, se familiariser avec le monde de l’entreprise, rencontrer des femmes inspirantes 
qui vont partager leur expérience et conseiller. 
 
Etape 2 (Un an d'accompagnement) :  
Pendant cette année, les jeunes filles bénéficient de deux coachings collectifs 6 semaines et 12 semaines 
après le parcours ainsi que de deux coachings individuels 6 mois et 1 an après le parcours pour clôturer 



 
 

l'accompagnement. A la fin de cette année, elles ont la possibilité d'entrer dans la communauté des 
Alumnae si elles le désirent.  
 
Etape 3 : (Pour approfondir son projet) 
- La communauté Rêv’Elles : elle regroupe toutes les jeunes femmes accompagnées et les rôles modèles 
lors d’événements pédagogiques (appelés commissions) tels que des visites d’institutions, des rencontres 
avec des femmes inspirantes, des ateliers pratiques (sur la rédaction de CV, réalisations d’articles et 
d’interviews etc).  
- Les journées « Rêv’Elles moi ta vie de … » : une jeune femme accompagne une rôle modèle durant une 
journée dans son entreprise, afin de découvrir son métier et son quotidien. 
- Les Cafés Rêv’Elles sont des cafés débat de 2h30 sur des thèmes en lien avec le pouvoir d’agir féminin. 
Ils sont l’occasion pour les participantes de débattre de sujets qui les touchent, de rencontrer des rôles 
modèles et de développer leur réseau.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

4 200,00 1,16% 

Prestations de service 31 008,00 8,54% 

Locations 30 000,00 8,26% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

58 200,00 16,02% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 200,00 0,33% 

Rémunération des 
personnels 

145 740,00 40,12% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

62 460,00 17,20% 

Autres charges de gestion 
courante 

30 407,00 8,37% 

Total 363 215,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 6,88% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

30 000,00 8,26% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 2,75% 

Subvention Région 
(sollicitée) CDV 

20 000,00 5,51% 

Fondation SNCF 10 000,00 2,75% 

Fondation FDJ 20 000,00 5,51% 

Fondation SFR 20 000,00 5,51% 

Fondation Occitane 10 000,00 2,75% 

M foundation 20 000,00 5,51% 

Bailleur OSICA 10 000,00 2,75% 

Bailleur Sabliere 15 000,00 4,13% 

Fondation Channel 26 215,00 7,22% 

Fonds innovation sociale 25 000,00 6,88% 

Fondation Raja 10 000,00 2,75% 

Entreprise Dow France 15 000,00 4,13% 

Fondation EDF 30 000,00 8,26% 

Fondation SOFRONE 50 000,00 13,77% 

Donation 2 000,00 0,55% 

DRFE 15 000,00 4,13% 

Total 363 215,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037772 - Actions de prévention du décrochage scolaire dans trois communes d'Ile-
de-France : Bondy (93), Paris (10ème), Les Mureaux (78) pour 269 jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

112 010,00 € TTC 44,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 

Adresse administrative : 91 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN FROMENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de prévention du décrochage scolaire dans trois cités sensibles d'Ile-de-France : 
Bondy (93), Paris (10ème), Les Mureaux (78) pour 269 jeunes 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mener des actions de prévention du décrochage scolaire au profit de 269 jeunes issus de 
quartiers populaires de trois communes franciliennes : recherche de l'acquisition de l'autonomie dans le 
travail scolaire et de l'amélioration des résultats ; favoriser une meilleure implication des parents dans la 
vie scolaire de leurs enfants. 
 
A Bondy : le Rocher accueille 34 enfants dès 16h45, trois soirs par semaine pour un soutien dans leurs 
apprentissages. Les enfants peuvent ensuite accéder à un atelier pédagogique ou sportif. Vient ensuite le 
créneau des collégiens, dont l'accueil est proposé de 18h30 à 19h30, le mardi et jeudi. Le samedi matin, 
est aussi proposé aux collégiens et lycéens un accueil spécifique pour approfondir des matières 
particulières, de 11h à 12h30. Le Rocher organise aussi des séances de soutien scolaire individualisé à la 
demande et à domicile. 
 
A Paris 10ème : l'accompagnement à la scolarité touche des enfants et adolescents répartis en 5 
groupes, 1h (primaires et collégiens) ou 1h30 (lycéens) par semaine pour chacun de ces groupes. 1 heure 



 
 

supplémentaire d’accompagnement en individuel est aussi proposé à ceux qui le souhaitent. Des activités 
culturelles et artistiques, telles que du chant, du théâtre, de la danse ou encore des activités marionnettes 
sont en outre proposées, tout comme des jeux éducatifs (jeux de société, chasse au trésor, activités 
sportives à caractère éducatif), ainsi que 6 sorties culturelles pour les primaires et 6 pour les adolescents.  
 
Aux Mureaux : l’action se déroule mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 pour les primaires, de 18h à 
19h pour les collégiens et lycéens. Le samedi matin est proposé un temps d’atelier aux élèves de 3ème et 
lycéens. 
Enfin, des séances orthopédagogiques sont mises en œuvre au bénéfice de 8 enfants et adolescents 
particulièrement en difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 15 600,00 13,93% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 721,00 3,32% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

754,00 0,67% 

Locations 17 983,00 16,05% 

Entretien et réparations 3 061,00 2,73% 

Assurance 1 398,00 1,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 107,00 3,67% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 884,00 3,47% 

Rémunération des 
personnels 

42 249,00 37,72% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

15 682,00 14,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 571,00 3,19% 

Total 112 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 28 730,00 25,65% 

ASP 3 232,00 2,89% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 44,64% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

2 000,00 1,79% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 2,68% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

3 000,00 2,68% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

15 427,00 13,77% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

6 621,00 5,91% 

Total 112 010,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010148 - Coacher les jeunes demandeurs d’emploi avec les valeurs du sport de 
haut niveau 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SC FAUBERT 

Adresse administrative : 10 MAIL AUGUSTE RODIN 

95120 ERMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric FAUBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sport, facteur de prévention et d’insertion. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à coacher les jeunes demandeurs d’emploi, par le biais des valeurs du sport de haut niveau 
afin de leur permettre d’accéder à une formation, un contrat ou un emploi. Il a pour finalité de créer des 
passerelles entre l'emploi et le public jeune. 
 
Sous la houlette de Patrice Quarteron, multiple champion du monde de boxe thai et kick boxing, le projet 
vise à organiser des sessions hebdomadaires de formation comprennant des séances de coaching 
sportif, des ateliers de recherche d’emploi, des immersions associatives, des démarches autonomes, un 
suivi de projets individualisés, des découvertes sportives et culturelles. 
 
Cette formation hebdomadaire de 25 heures est composée de plusieurs temps forts :  
- Séances de coaching sportif (2 demi-journées) ; 
- Ateliers recherche d’emploi (1 demi-journées) ; 
- Immersion citoyenne en association (1 journée) ; 
- Démarches autonomes, suivis individualisés, ateliers d’expression sous forme de table ronde. 
 



 
 

Vingt jeunes volontaires, âgés de 18 à 25 ans, seront accompagnés dans ce dispositif. Par ailleurs, le 
projet permettra d'instaurer un partenariat avec une vingtaine d’entreprises de tous les secteurs 
(restauration, hôtellerie, distribution, transports, industrie agro-alimentaire, agence intérimaire, commerces 
de proximité...).  
 
Le projet a ainsi pour objectif secondaire de fédérer et d'impulser une dynamique entre l’ensemble des 
acteurs locaux concernés : élus, services municipaux, chefs d’entreprises, associations... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 2,50% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 5,00% 

Contrats prestations de 
service avec les entreprises 

2 000,00 5,00% 

Locations mobilières et 
immobilières 

11 000,00 27,50% 

Charges locatives 3 500,00 8,75% 

Etudes et recherches 1 000,00 2,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 500,00 21,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 7,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 7,50% 

Transport - Déplacements - 
Missions 

2 000,00 5,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 7,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 25,00% 

Ministère de l'Outre-Mer 10 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037590 - Ateliers de savoirs et d'expression en langue française 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFM - ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 7  RUE ALPHONSE LAMARTINE 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ibrahime SOREL KEITA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ateliers de savoirs et d'expression en langue française pour favoriser la maîtrise de la 
langue française, facteur d’intégration, et développer les liens sociaux au sein des quartiers en PDV. 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La finalité de l’action, est d’amener les habitants (jeunes et adultes) qui rencontrent des difficultés sociales 
(vivant de minima sociaux, sans qualification, familles monoparentales, publics jeunes 18-25 ans 
manquant d’assurance…) et linguistiques à avancer sur le chemin de l'intégration et de l’insertion sociale 
et professionnelle en leur proposant de se mobiliser sur la réalisation d'un projet collectif et socialement 
valorisant qui permette d’apporter un début de réponse à leurs problématiques et à leurs freins. 
 
L’action met en œuvre une pédagogie de projet qui privilégie des méthodes collaboratives et 
participatives ; mises en situation, jeux, débats, construction d’un projet collectif débouchant sur 
l’organisation d'un temps fort festif sur le quartier mettant en valeur les compétences des participants.  
 
Elle intègre l’apprentissage de la langue française (orale/écrite), l’organisation de sorties culturelles et de 
visites d’espaces/services publics, l’éducation aux valeurs de la République et plus particulièrement à la 
laïcité, et développe la réflexion et les savoirs, les attitudes et comportements permettant aux participants 
d’être acteurs de leur intégration et de leur insertion professionnelle.  
 
Le projet s'achèvera sur une évaluation finale en groupe et en individuel. 
Au moins un groupe par ville sera mis en place sur les communes d’Epinay-sur-Seine,  l'Ile St Denis, 



 
 

Villetaneuse, Stains et Saint-Ouen.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
fournitures 

3 000,00 6,00% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

2 000,00 4,00% 

Rémunération des 
personnels 

32 000,00 64,00% 

Charges sociales 11 000,00 22,00% 

Autres charges de personnel 2 000,00 4,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Etat - Politique de la ville 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037615 - Socrate, le réseau des lycéens solidaires pour la réussite éducative 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

168 374,00 € TTC 2,97 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCRATE 

Adresse administrative : 46 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thibault RENAUDIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réseau de lycéens solidaires pour la réussite éducative, Socrate. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif de l'association Socrate est de prévenir le décrochage scolaire d'élèves d'écoles élémentaires et 
de collèges, en proposant une médiation scolaire entre pairs.  
Le projet lève les freins à la découverte et aux pratiques culturelles, de proximité, au sein du quartier, et à 
l'échelle de la région. Des sorties sont proposées aux lycéens et aux enfants qu'ils accompagnent dans 
des structures reconnues pour la qualité de leur médiation socio-culturelle et conjuguent découvertes 
historiques et patrimoniales (Château de Versailles, Musée de l'air et de l'espace), ateliers citoyens 
(Panthéon), spectacle vivant (partenariat avec la Comédie des Anges pour des ateliers d'écriture). 
 
L'action se déroule en plusieurs temps  :  
- Rentrée scolaire : les coordinateurs interviennent auprès des lycées partenaires, dans une démarche 
collaborative avec les proviseurs afin de présenter le projet aux lycéens et d'identifier les élèves pouvant 
bénéficier du dispositif. 
- Vacances de la Toussaint : les coordinateurs contactent les lycéens volontaires pour leur proposer un 
établissement d'intervention, selon leurs souhaits et disponibilités.  
- Rentrée des vacances de la Toussaint : une première séance permet aux lycéens de découvrir le lieu 
d'intervention, de rencontrer l'équipe éducative et leur référent Socrate. La semaine suivante, les binômes 



 
 

sont formés puis, à raison d'une heure par semaine jusqu'à la mi-juin, l'accompagnement scolaire est 
dispensé aux mêmes horaires, sur le lieu de scolarité du plus jeune et en dehors des heures de cours.  
Chaque séance est encadrée par un coordinateur socioculturel épaulé par des volontaires en service 
civique, et les bénévoles disposent de trois ateliers pour les guider dans leur rôle d'accompagnateur (bilan 
de mi-parcours, mise en perspective de l'engagement et des compétences acquises, etc). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 225,00 1,32% 

Achats de marchandises 1 435,00 0,85% 

Locations 3 825,00 2,27% 

Entretien et réparations 1 893,00 1,12% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 300,00 4,93% 

Publicité et relations 
publiques 

600,00 0,36% 

Transports 500,00 0,30% 

Déplacements et réceptions 950,00 0,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 555,00 0,92% 

Rémunération des 
personnels 

116 834,00 69,39% 

Charges sociales 30 257,00 17,97% 

Total 168 374,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises 110,00 0,07% 

Etat : Education Nationale 5 000,00 2,97% 

Etat : CGET 4 000,00 2,38% 

Préfecture : ACSE Paris 
CLAS 

5 000,00 2,97% 

CDV Paris 1 000,00 0,59% 

CDV Bondy 7 000,00 4,16% 

CDV Montreuil 10 000,00 5,94% 

CDV Saint-Ouen 10 000,00 5,94% 

Région Ile-de-France 5 000,00 2,97% 

Département Seine-Saint-
Denis 

2 000,00 1,19% 

Paris : complément AR 4 700,00 2,79% 

Ville de Paris : CDV 2 000,00 1,19% 

Commune : Bondy 500,00 0,30% 

Commune : Saint-Ouen 2 500,00 1,48% 

CAF de Paris 34 000,00 20,19% 

CAF de Seine-Saint-Denis 19 000,00 11,28% 

ASP Emplois Aidés 40 109,00 23,82% 

ASP Service civique 7 576,00 4,50% 

Aides privées : MACIF, BNP 
Paribas 

8 500,00 5,05% 

Cotisations 90,00 0,05% 

Revenus des valeurs 
mobilières de placement 

289,00 0,17% 

Total 168 374,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037512 - "Nos Pratiques Multimédias", instruments d'insertion et de cohésion 
sociale au service de la citoyenneté dans les quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

51 000,00 € TTC 14,71 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT' A VIE 

Adresse administrative : 30 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid DJOUADI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Nos Pratiques Multimédias", instruments d'insertion et de cohésion sociale au service de 
la citoyenneté, à destination de jeunes de quartiers prioritaires. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Avec pour contexte la coupe du monde en Russie en juin 2018, l'association Sport' A Vie entend faire des 
jeunes les acteurs de leur éducation, cultiver le vivre ensemble et éveiller leur conscience. 
 
Le projet vise à sensibiliser les bénéficiaires à la production de contenus et de leur influence sur la 
perception des jeunes, à une époque où l'image occupe une place prépondérante au sein de la société. Il 
devient nécessaire de forger un esprit critique, trier les informations pour en faire bon usage, percevoir 
une information et aiguiser son esprit critique. Il s'agit alors de s'initier à l'image en passant derrière la 
caméra. Un travail d'équipe vise une production culturelle dans une démarche de satisfaction et de 
valorisation personnelle et collective. 
 
L'action se découpe ainsi en trois parties :  
1. Favoriser l'éveil culturel du jeune : 
- En ayant une pratique artistique avec une réflexion sur la création ; 
- En enrichissant sa culture audiovisuelle et sa curiosité ;  



 
 

- En développant ses capacités d'analyse. 
2. Renforcer le lien social et fédérer les différences :  
- En se responsabilisant par rapport à un projet collectif ;  
- En apprenant à communiquer de façon constructive ; 
- En chercher à canaliser et ordonner ses désirs. 
3. Ouvrir un espace de rencontre et de dialogue :  
- En proposant des sorties culturelles ; 
- En organisant la mobilité des jeunes à l’international ;  
- En organisant des rencontres sportives. 
 
Le projet a pour matrices trois axes de recherche :  
- Sport et histoire : Comment un événement tel qu'une coupe du monde peut-il permettre aux nations 
d'affirmer leur puissance ? La coupe du monde en Russie, un rendez-vous qui fédère ou qui divise ? 
- Culture et citoyenneté : La diversité culturelle, un atout essentiel pour motiver la citoyenneté ? La coupe 
du monde en Russie, une démonstration culturelle ? Le choc des cultures, quels enjeux pour la Russie ? 
- Education à l'image : Quelle image de soi pour une meilleure image des autres ? La caméra est-elle 
seulement un moyen de retransmission ? 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

2 500,00 4,90% 

Sous traitance générale 24 700,00 48,43% 

Locations 1 400,00 2,75% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

18 000,00 35,29% 

Publicité, publications 1 500,00 2,94% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 500,00 4,90% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

300,00 0,59% 

Autres charges de gestion 
courante 

100,00 0,20% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 500,00 14,71% 

Autofinancement 2 500,00 4,90% 

Mécénat 41 000,00 80,39% 

Total 51 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036757 - Réconciliation avec la lecture, l'écriture et le numérique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

30 000,00 € TTC 16,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPRP SAVOIRS POUR REUSSIR PARIS 

Adresse administrative : 5 RUE DE TOURTILLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques NEGRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre l'illettrisme - réconciliation avec la lecture, l'écriture et le numérique pour des 
jeunes de 16 à 30 ans dans le cadre d'ateliers à visée pédagogique et/ou d'accompagnements 
individuels. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif du projet est de réconcilier les jeunes avec la lecture et l'écriture, et les former à l'utilisation des 
outils numériques.  
Ceci passe dans un premier temps par un travail de reprise de confiance en eux, un développement de 
l'appétence à apprendre, et une prise de conscience de leurs capacités. La finalité est de leur permettre 
de construire leur projet professionnel, en accédant à une formation professionnelle, un contrat en 
alternance, ou un emploi pérenne. 
L'association travaille également sur la culture générale, les codes sociaux, le comportement et l'éducatif. 
 
Chaque jeune est accueilli individuellement, tout au long de l'année.  
Lors du premier rendez-vous, les jeunes passent un test de positionnement en lecture et écriture afin de 
pouvoir leur proposer un parcours de formation correspondant à leurs besoins, et d'évaluer leur pratique 
du numérique. 
 
En lecture, trois ateliers sont proposés, abordant les techniques de lecture, la compréhension de texte et 



 
 

la presse. 
En écriture, quatre ateliers sont proposés : le premier est consacré à la graphie, tandis que les trois autres 
travaillent, à différents niveaux, les compétences rédactionnelles. Les jeunes retravaillent la construction 
de la phrase, le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire et l'orthographe.  
Enfin, un atelier informatique est proposé, permettant aux jeunes bénéficiaires de se familiariser avec les 
TIC, à savoir chercher sur internet, utiliser les sites de l'administration, passer le Passeport Internet 
Multimédia (PIM), etc. 
 
En moyenne, cinq à six jeunes participent aux ateliers, ce qui permet de rendre du temps pour chacun 
d'entre eux, de respecter leur rythme et de travailler à la fois en groupe et en individuel. Au total, 140 
jeunes devraient accompagnés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 720,00 5,73% 

EDF, autres fournitures 190,00 0,63% 

Locations immobilières et 
mobilières 

1 480,00 4,93% 

Documentation générale et 
technique 

350,00 1,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 300,00 7,67% 

Transports, déplacements, 
missions 

160,00 0,53% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

300,00 1,00% 

Rémunération des 
personnels 

15 650,00 52,17% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 850,00 26,17% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRJSCS 8 000,00 26,67% 

ACSE 2 500,00 8,33% 

Région Ile-de-France 5 000,00 16,67% 

Commune : Paris DDCT 6 000,00 20,00% 

Fondation : Bouygues 3 000,00 10,00% 

Fonds privés : L'oréal 2 500,00 8,33% 

Dons 3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037511 - Tous en stage 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

69 000,00 € TTC 14,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS EN STAGE L ENGAGEMENT D UN 
RESEAU D ENTREPRISES POUR LA 
REUSSITE DES JEUNES 

Adresse administrative : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIRA DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un dispositif permettant aux lycéens et collégiens des quartiers REP et REP+ d'effectuer 
leur stage de découverte sous forme alternée dans différentes entreprises adhérentes à Tous en Stage. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association Tous en stage aide les élèves de seconde et troisième des quartiers Rep et Rep+ à trouver 
une première expérience dans l'entreprise, en découvrant une multitude de métiers, afin de les aider à 
mieux s'orienter. En même temps il s'agira pour eux de rencontrer des professionnels d'entreprises, de 
développer leur réseau, de développer la confiance en soi et de développer leur savoir-être.  
 
L'action prend la forme d'un stage conventionné entre les jeunes scolarisés et leur établissement. Ce 
stage aura comme particularité d'être mutualisé avec d'autres entreprises. Vingt jeunes seront identifiés 
par leur établissement, selon leur implication dans la vie éducative de l'établissement et la réussite sur le 
plan scolaire, le respect des règles et l'assiduité.  
 
Chaque entreprise est recrutée quatre mois auparavant, après s'être inscrite sur la plateforme de 
l'association. L'établissement scolaire doit être situé en zone Rep ou Rep+. L'établissement s'inscrit alors 
sur une plateforme numérique. Tous en stage rencontre le chef d'établissement, puis les élèves 



 
 

bénéficiaires afin de leur expliquer le concept de la semaine. Puis les documents administratifs sont 
établis (convention...). Enfin un guide pratique de la semaine avec toutes les informations nécessaires 
pour chaque entreprise (planning, plans, contacts...). 
La plateforme numérique permet une vraie cohésion des différents partenaires, les établissements, 
associations et institutions. C'est un instrument d'échanges entre les partenaires, un instrument de 
documentation pour les établissements et les entreprises, et un instrument d'information (photos, vidéos, 
commentaires). 
Le projet vise 875 bénéficiaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

18 000,00 26,09% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,90% 

Rémunération des 
personnels 

35 000,00 50,72% 

Charges sociales et frais des 
personnel 

14 000,00 20,29% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CGET 10 000,00 14,49% 

Préfecture des Hauts-de-
Seine 

5 000,00 7,25% 

Région Ile-de-France 10 000,00 14,49% 

Autofinancement 19 000,00 27,54% 

Fonds privés : entreprises 
adhérentes 

25 000,00 36,23% 

Total 69 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037705 - Contribuer à la cohésion sociale en Ile de France, en accompagnant la 
réinsertion socio-professionnelle de femmes sortant de prison, domiciliées dans des quartiers 

prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

85 464,60 € TTC 35,10 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WAKE UP CAFE 

Adresse administrative : PENICHE CARRICK 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Luc DE BASQUIAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Contribuer à la cohésion sociale en Ile de France, en accompagnant la réinsertion socio-
professionnelle de femmes sortant de prison, domiciliées dans des quartiers prioritaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Wake up Café (WKF) accompagne des femmes, dans toutes les prisons accueillant des 
femmes sur le territoire francilien, vers une réinsertion durable, sans récidive. Pour ce faire, l’association 
se donne les objectifs suivants en menant des actions bien précises : 
- Préparer la réinsertion des femmes détenues, grâce à l’organisation d’ateliers dans toutes les prisons 
franciliennes de femmes afin de leur donner envie de devenir acteur de leur réinsertion en étant 
accompagnées. L’association tend à développer un projet alliant accompagnement et formation 
qualifiante. 
- Accompagner des femmes à la sortie : A la sortie, WKF assurera un suivi individuel tenant compte de la 
situation de chacune. Pour répondre aux difficultés rencontrées, WKF sollicitera ses partenaires les plus 
adaptés, proposera un suivi thérapeutique avec une psychologue de l’association et une médiation 
familiale avec une intervenante professionnelle. 
- Lutter contre la récidive et l’isolement grâce à une communauté d’écoute et d’entraide : Les femmes 
suivies par WKF assisteront aux 2 accompagnements en groupe mensuels, qui animent la communauté 
WKF, constituée des personnes accompagnées, de l’équipe et des bénévoles et qui visent à lutter contre 
la récidive et l’isolement. Elles pourront y partager leurs difficultés, apprendre des autres et les conseiller 



 
 

à leur tour.  
Deux rencontres mensuelles obligatoires sont organisées : 
- Le Wake up Planète qui est un groupe de partage animé par un coach, valorisant l’échange, l’écoute, la 
bienveillance, le soutien, etc… Aussi, les bénéficiaires participent à un exercice de co-développement. 
Des échanges et des mises en situation sur des thématiques telles que les codes de communication en 
entreprise, la gestion du stress ou la notion d’amitié permettent aux participants d’apprendre à réagir face 
à une situation donnée. 
- Le Wake up Dîner, des dîners qui sont l’occasion de valoriser les efforts et résultats de chacun : 
embauches, nouveaux venus, anniversaires par exemple, et donnent l'envie de continuer d'avancer. 
De plus, WKF organise 5 ateliers dans ses locaux (café philo, communication positive, art thérapie, justice 
restaurative et bien-être) : les personnes retrouvent le rythme d’une vie active après avoir passé 22/24h 
en cellule. Ces ateliers soudent la communauté WKF et permettent aux personnes d’acquérir des 
techniques de communication pour une insertion durable, sans récidive. 
- Sensibiliser la société à la réinsertion de femmes sortant de prison : WKF organisera 1 évènement en 
2018, qui mettra en avant les réalisations artistiques des ateliers et promouvra des parcours réussis de 
femmes afin de changer le regard de la société et des chefs d’entreprise sur ces personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 2,34% 

Edf autres fournitures 1 800,00 2,11% 

Combustible carburant 
alimentation 

4 820,00 5,64% 

Fournitures d'entretien petit 
équipement 

500,00 0,59% 

Fournitures administratives 500,00 0,59% 

Prestations de service 5 665,00 6,63% 

Locations 10 929,60 12,79% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

12 000,00 14,04% 

Catalogues imprimés 
publications 

1 500,00 1,76% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

300,00 0,35% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,23% 

Rémunération des 
personnels 

45 250,00 52,95% 

Total 85 464,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 35,10% 

Subvention Département 
(attribuée) 

10 000,00 11,70% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

10 000,00 11,70% 

Société Générale 15 000,00 17,55% 

Le chant des étoiles 15 000,00 17,55% 

Ressources propres 5 464,60 6,39% 

Total 85 464,60 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036459 - Emissions hebdomadaires "Etat & Civils" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

70 200,00 € TTC 49,86 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux émissions hebdomadaires "Etat & Civils" et prévention de la radicalisation 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la production d'émissions hebdomadaires "Etats & Civils", réalisées en direct et 
permettant à des représentants de l'Etat, associations, journalistes, écrivains, artistes engagés, 
professionnels de l'éducation et de la santé, éducateurs, habitants etc. de s'exprimer sur une thématique 
définie au préalable : violences faites aux femmes, cyber-harcèlement, prévention de la délinquance, 
addictions etc. 
En raison de la violence de l'actualité (attaque terroriste contre deux policiers à Magnanville menée par un 
jeune originaire du Val Fourré en 2016 notamment), un programme dédié à la prévention de la 
radicalisation est proposé, pour revenir sur les causes du basculement des jeunes et informer sur les 
moyens mis en place pour détecter et prévenir l'enracinement. 
En choisissant des thématiques qui touchent les habitants de quartiers prioritaires, notamment les jeunes, 
et en les amenant à réagir (ils ne sont pas seulement auditeurs, ils peuvent intervenir et apporter leur 
point de vue, leur témoignage), il s'agit de créer du lien entre les autorités et la population. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures et autres 
fournitures 

4 500,00 6,41% 

Services extérieurs : 
locations et assurance 

3 200,00 4,56% 

Publicité, publication 5 000,00 7,12% 

Déplacements, missions 2 500,00 3,56% 

Rémunération des 
personnels 

46 000,00 65,53% 

Charges sociales 9 000,00 12,82% 

Total 70 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Politique de la Ville 20 000,00 28,49% 

Région Ile-de-France 35 000,00 49,86% 

Mantes-la-Jolie - Politique de 
la Ville 

10 000,00 14,25% 

Aides privées 5 200,00 7,41% 

Total 70 200,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036577 - Remise de prix du festival Liberté. Présentation du film "Liberté" et débat 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

17 000,00 € TTC 44,12 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREEDOM PICTURES 

Adresse administrative : 6 SQUARE FOCH 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE - MARIE GOUSSARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la remise de prix du festival Liberté, destiné aux jeunes via les réseaux 
sociaux. Présentation du film "Liberté" et débat avec témoins et experts sur la laïcité et la citoyenneté. 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 12 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation du "Festival Liberté", qui s'inscrit dans une démarche globale destinée à 
sensibiliser les jeunes contre les extrémismes pour la Liberté. Ce festival permet d'appeler à la créativité 
des jeunes pour valoriser la réflexion en utilisant les codes et les réseaux qui sont les leurs. 
 
Il a pour finalité la remise de prix du concours d'écriture sur le thème de la Liberté lancé auprès des 13-18 
ans via les réseaux sociaux associatifs et éducatifs d'une part, et la diffusion du film "Liberté", suivi d'un 
débat, d'autre part. 
  
En effet, plusieurs cérémonies de remise de prix, régionales et nationales, sont prévues. Ces dernières 
seront l'occasion d'organiser des débats sur la laïcité et la citoyenneté avec des experts et des témoins 
autour d'un court-métrage réalisé ad hoc. Ce court-métrage sera mis à disposition des réseaux associatifs 
et des collectivités avec un kit pédagogique pour servir de support à des débats. 
 
L'action se décompose de la façon suivante : 
- Lancement du concours (règlement, ciblage, promotion) ; 
- Composition du jury et sélection ; 
- Réalisation du court-métrage ; 



 
 

- Organisation de la cérémonie (salle et logistique, invitations et mobilisation des participants et des 
experts ou témoins) ; 
- Élaboration d'un kit pédagogique ; 
- Animation du débat ; 
- Évaluation ; 
- Rédaction et diffusion d'un compte-rendu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation des concours et 
soirée de remise des prix : 
règlement, ciblage, 
communication, jury 

5 000,00 29,41% 

Location de la salle 3 000,00 17,65% 

Contribution à la réalisation 
du court métrage 

4 000,00 23,53% 

Contribution à la réalisation 
du support pédagogique 

500,00 2,94% 

Communication 
évènementielle 

1 000,00 5,88% 

Cocktail de fin de cérémonie 2 500,00 14,71% 

Animation 1 000,00 5,88% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Institut for Strategic Dialogue 
(ciblage, promotion, 
évaluation) 

7 500,00 44,12% 

Région Ile-de-France 7 500,00 44,12% 

Mécénat 2 000,00 11,76% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037509 - EducapCity : programme d’éducation à la citoyenneté destiné à la 
jeunesse 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

93 235,00 € TTC 10,73 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES 
AMITIES 

Adresse administrative : 190 RUE LECOURBE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Karim MIMOUNI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir la citoyenneté, l’acceptation des différences et le mieux vivre ensemble. 
Lutter contre l’auto/exclusion des personnes handicapées. Promouvoir le sport santé. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à développer un programme qui comprend deux volets : 
1) Le volet Cap Classe : des interventions dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à l’acceptation 
des différences et au vivre ensemble. Il s'agit du premier dispositif de prévention et de sensibilisation à la 
citoyenneté et au handicap conçu et mis en œuvre par des intervenants en partie handicapés. Ces 
interventions comprennent un débat avec les jeunes et des ateliers de mise en situation de handicap. 
2) Le volet Cap Rallye : un parcours d'orientation urbain permettant aux enfants de découvrir leur ville, 
son Histoire, son patrimoine et sa culture, ainsi que les institutions de la République, ses valeurs et les 
agents qui œuvrent au quotidien au sein de ces établissements. Chaque porteur de projet définit le 
parcours dans la cité selon le contexte, blocages et priorités sociales locales. 
Ce projet se réalise en collaboration avec toutes les structures locales désireuses de s’impliquer, 
notamment les institutions, organisations et associations de terrain, les élus locaux et nationaux, le corps 
enseignants et les entreprises. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel : textile, 
goodies, équipement, 
signalétique, lots 
récompense, bureautique 

16 308,00 17,49% 

Locations 4 020,00 4,31% 

Entretien et réparations 758,00 0,81% 

Assurance civile, 
événements, véhicules 

528,00 0,57% 

Sous traitance - divers : 
animation, reprographie, 
prestations photo et captation 

10 199,00 10,94% 

Déplacements - missions 
dont hébergement et 
restauration 

37 155,00 39,85% 

Frais postaux et 
télécommunication 

776,00 0,83% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 368,00 1,47% 

Charges de personnel 22 123,00 23,73% 

Total 93 235,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 13 335,00 14,30% 

Région Ile-de-France 10 000,00 10,73% 

CGET 5 000,00 5,36% 

Ville de Paris 23 000,00 24,67% 

ASP 1 000,00 1,07% 

Fongep 1 500,00 1,61% 

CNDS 2 000,00 2,15% 

Uniformation OPCA 1 000,00 1,07% 

Fondation SNCF 5 000,00 5,36% 

KORIAN 10 000,00 10,73% 

Saint Michel Biscuits 10 000,00 10,73% 

Kit étape 5 400,00 5,79% 

Nextep 6 000,00 6,44% 

Total 93 235,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037567 - Miroir citoyen Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MIROIR 

Adresse administrative : 75 AV DE LA MARNE 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE JEAN-JOSEPH SENTUC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : miroir citoyen Ile-de-France : programme d'éducation à la citoyenneté par la culture qui 
s'adresse aux lycéens et à l'ensemble de la jeunesse 13-26 ans. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
MIROIR CITOYEN est un programme national d’éducation à la citoyenneté par le théâtre qui s'adresse 
aux lycéens et à l'ensemble de la jeunesse 13-26 ans. Il se compose de la pièce de théâtre “OÙ EST 
PASSÉE MARIANNE” et d’un cycle de débats-citoyen. 
“OÙ EST PASSÉE MARIANNE” est une création qui relate des parcours héroïques de femmes et 
d’hommes à l’oeuvre de l’Histoire de France de la Révolution à nos jours. 
 
L'année 2018 est dédiée à l'expérimentation sur le terrain du programme MIROIR CITOYEN et à la 
finalisation de la pièce de théâtre. 
Les “lectures - débats” (30 minutes de lecture et 1h de débat citoyen) précèdent la programmation de la 
pièce. Elles se dérouleront de juillet à décembre 2018, dans les villes suivantes : 
-les Mureaux 
-Saint-Ouen 
-Saint-Denis 
-Épinay-sur-Seine 
-Paris 3 et 18 



 
 

Le recueil de textes utilisé présente les personnalités mises à l’honneur dans la pièce “OÙ EST PASSÉE 
MARIANNE”. 
Il s'agit de : 
-mobiliser une communauté de jeunes (dès 13 ans) pour favoriser leur pratique culturelle ; 
-permettre aux parties-prenantes de découvrir les personnalités de la pièce ; 
-organiser un temps de rencontre avec les partenaires locaux (collectivités territoriales, établissements, 
équipements culturels, associations, musées) ; 
-effectuer un repérage des lieux potentiels de représentations ; 
-planifier la programmation de la diffusion de la pièce en 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération équipe 
artistique 

6 000,00 20,00% 

Gestion du projet : ingénierie, 
comptabilité, droit d'auteur 

9 000,00 30,00% 

Prestations de services : 
conseil historique, débats, 
graphisme pour la 
communication 

5 000,00 16,67% 

Logements 1 000,00 3,33% 

Transports 1 000,00 3,33% 

Repas 8 000,00 26,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 

DILCRAH 5 000,00 16,67% 

Fondation Vivendi Create Joy 10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037578 - Organisation d'ateliers, soirées et sorties de promotion des valeurs de la 
République 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

11 028,00 € TTC 45,34 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARABOLE 

Adresse administrative : 16  RUE ALSACE LORRAINE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jadwiga JUCHNIEWICZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'ateliers, soirées et sorties de promotion des valeurs de la République à 
destination de migrants européens d'Europe centrale et orientale. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 29 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation de 12 événements de promotion des valeurs de la République, 
complétant la formation linguistique de migrants européens d'Europe centrale et orientale accueillis par 
l'association. 
 
6 ateliers seront organisés : 
1."Aux timbres Citoyens" : atelier animé par un intervenant du musée de la poste ayant pour objectif 
d'apprendre, via les timbres, les valeurs de la République ; 
2."Présence des rites républicains et des symboles de la République Française dans la sphère publique" 
(Marianne, hymne national, drapeau, devise) ; 
3."Laïcité dans la sphère publique et privée", atelier animé par l’association Ticket d’entrée ; 
4."Vivre ensemble", rencontre avec Anna Pamula, reporter polonais, auteure du livre Mamans du monde ; 
5."La discrimination, c’est quoi ?", préparation à la semaine de lutte contre les discriminations ; 
6."Comprendre et décrypter l’information et l’image sur Internet". 
 
Ainsi que 3 visites de monuments parisiens, préparées en amont lors des cours de français : l'Assemblée 
Nationale, sortie organisée en collaboration avec l’association Ticket d’entrée, le musée de l’immigration, 



 
 

et le Panthéon, visite guidée autour de Marie Curie. 
 
Et 3 soirées citoyennes permettant la rencontre entre les bénéficiaires de l'accueil social bilingue et les 
habitants du quartier Danube pour échanger et vivre un moment convivial et intergénérationnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et préparation 
des ateliers 

2 874,00 26,06% 

Animation des ateliers et des 
soirées 

1 600,00 14,51% 

Documentation 1 500,00 13,60% 

Préparation, organisation et 
accompagnement des visites 

840,00 7,62% 

Transport 144,00 1,31% 

Location de salle 450,00 4,08% 

Repas 900,00 8,16% 

Réalisation et publication des 
comptes rendus des 
événements sur le site 
internet 

2 720,00 24,66% 

Total 11 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 45,34% 

Etat : Politique de la ville 2 136,00 19,37% 

Fonds propres 3 892,00 35,29% 

Total 11 028,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037701 - Série de théâtres-forum sur le thème de la laïcité et de la citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

27 491,00 € TTC 36,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTO BOAL CENTRE THEATRE DE L 
OPPRIME AUGUSTO BOAL 

Adresse administrative : 78 RUE DU CHAROLAIS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : série de théâtres-forum sur le thème de la laïcité et de la citoyenneté. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation de 10 théâtres-forum avec des établissements scolaires, des mairies 
et des centres sociaux, dans le but de sensibiliser la population et en particulier les jeunes à la 
citoyenneté, le respect, le partage et la laïcité. 
 
Le théâtre-forum (théâtre participatif, ludique et social) a pour fonction de dynamiser le public sur un 
thème donné et de rechercher avec lui des solutions à des questions non résolues ou conflictuelles. 
Puisque le contexte de chaque organisme est différent, même si la thématique traitée est la même, 
chaque représentation fait l’objet d’une enquête rigoureuse sur le terrain, au sein de l’établissement, afin 
de créer un nouveau spectacle, « sur mesure », qui réponde au mieux aux besoins particuliers de 
l'organisme. 
 
Lors de la représentation, les comédiens professionnels présentent trois scènes d'environ 5 minutes 
chacune, qui abordent des situations concrètes liées à la thématique choisie. Puis, les scènes sont 
rejouées autant de fois que nécessaire afin de permettre au public de s’en emparer : chaque spectateur 
qui le souhaite peut intervenir sur scène, remplacer un personnage existant ou en créer un nouveau, pour 



 
 

faire avancer l’action dans un sens qui lui semble plus juste. 
Protégé par le personnage et l’espace sécurisant de la scène, confronté à la situation initiale et face aux 
comédiens susceptibles de réagir à n’importe quelle proposition, le "spectActeur" est amené à défendre 
son point de vue. De cette manière, le public participe au débat porté sur la scène grâce à des 
interventions théâtrales suscitées et orchestrées par le metteur en scène. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : alimentation 540,00 1,96% 

Publicité, publications 150,00 0,55% 

Déplacements et missions 564,00 2,05% 

Rémunération du personnel 15 243,00 55,45% 

Charges sociales de 
l'employeur 

10 994,00 39,99% 

Total 27 491,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 36,38% 

Participation des usagers 
(établissements scolaires, 
mairies etc.) 

14 991,00 54,53% 

Département du 93 2 500,00 9,09% 

Total 27 491,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037723 - Projet « Territoire citoyen » 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

142 000,00 € TTC 7,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE ATHENA 

Adresse administrative : 2 RUE PIERRE NICOLE 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Paul MEHEUST, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet « Territoire citoyen » cohésion sociale et territoriale, éducation à la citoyenneté et 
aux valeurs de la République. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Territoire citoyen » vise à participer au développement de la cohésion sociale, en promouvant 
une éducation à la citoyenneté destinée à toucher les jeunes et leurs familles vivant en quartiers "Politique 
de la Ville". 
 
Il se déploie en 5 phases formatives : violence, respect, solidarité, tolérance, responsabilité. Après les 3 
premières phases destinées à mieux maîtriser les situations de conflit et permettre l’action collective, le 
concept de tolérance permet d’aborder celui de laïcité, et la notion de responsabilité permet d’asseoir le 
concept de citoyenneté. 
 
Chacune de ces phases articule 4 moments : Eveil, Débat, Approfondissement, Action. 
L’Eveil correspond à un moment ludique destiné à aborder chaque thème traité. Le Débat qui suit permet 
aux jeunes de dialoguer entre eux afin de livrer leurs opinions sur le sujet. L’approfondissement a ensuite 
pour but de les éclairer davantage. Enfin, à l’issue des 5 séances de formation, ils sont invités à imaginer 
et réaliser une action citoyenne utile, sujette à médiatisation. 
 



 
 

L’impact attendu de ce projet se situe à deux niveaux : au niveau des professionnels de l’éducation 
(enseignants, éducateurs sociaux, etc.) et au niveau des jeunes et de leurs familles. Le Centre ATHENA 
dispense cette formation aux jeunes exclus des collèges, accueillis pendant une semaine, les familles 
étant sensibilisées et impliquées dans cette action afin de les accompagner. Il intervient également dans 
les établissements scolaires pour déployer le programme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matières et de 
fournitures 

1 500,00 1,06% 

Fourniture d'entretien et petit 
équipement 

500,00 0,35% 

Fournitures administratives 890,00 0,63% 

Locations immobilières et 
mobilières 

1 000,00 0,70% 

Charges locatives 900,00 0,63% 

Entretien et réparations 500,00 0,35% 

Primes d'assurance 1 500,00 1,06% 

Documentation 750,00 0,53% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 800,00 1,27% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 650,00 2,57% 

Téléphone et frais postaux 670,00 0,47% 

Rémunération des 
personnels 

90 380,00 63,65% 

Charges sociales 37 960,00 26,73% 

Total 142 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente services et activités 4 650,00 3,27% 

Communauté 
d'agglomération 

46 850,00 32,99% 

Région Ile-de-France 10 000,00 7,04% 

Conseil départemental 20 000,00 14,08% 

Etat (CGET et FIPD) 18 500,00 13,03% 

Commune 2 000,00 1,41% 

Fonjep 4 000,00 2,82% 

ASP 33 000,00 23,24% 

Contributions privées 3 000,00 2,11% 

Total 142 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037727 - Ateliers de réflexion philosophique dans les collèges 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

27 332,00 € TTC 36,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEVE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE - 6 RUE MASSILLON 

34120 PEZENAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric LENOIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer des ateliers de réflexion philosophique sur les thèmes liés à la laïcité et les 
valeurs de la République dans des collèges franciliens situés dans les QPV. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'animation d'ateliers philosophiques et de pratique de l'attention au collège. Ces 
ateliers seront conduits par des animateurs ayant terminé et validé le Parcours SEVE (Savoir Etre et Vivre 
Ensemble), une formation qui comprend différents modules : pratique des ateliers philosophiques, notions 
de philosophie, la relation bienveillante à l'enfant et à l'adolescent, la pratique de l'attention. 
 
Ils auront aussi suivi 2 modules d'approfondissement d'une durée de 2 jours, l'un sur le thème de la laïcité 
et des valeurs de la République, l'autre sur la pratique des ateliers philosophiques avec les adolescents et 
la gestion de groupes. 
 
7 ateliers dont les thèmes et le contenu permettront de s'approprier le concept de laïcité et les principes 
connexes autour des valeurs de la République seront proposés. L'animateur en accord avec l'enseignant 
pourra adapter ce programme en fonction de chaque classe et de ses spécificités.  
 
Chaque atelier commence par un moment de pratique de l'attention. Quelques minutes de cet 
apprentissage de "paix intérieure" permettront d'aider les adolescents à se concentrer, à aiguiser leur 
attention pendant ces ateliers, à être moins dispersés. L'objectif de cette pratique est de rééduquer 
l'adolescent à la réceptivité sensorielle, de lui apprendre à ne pas suivre le fil de ses pensées. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
animateurs 

16 800,00 61,47% 

Rémunération du formateur 1 600,00 5,85% 

Frais de déplacement 200,00 0,73% 

Rémunération chargé de 
supervision et analyse de 
pratique 

4 000,00 14,63% 

Rémunération stagiaire 3 150,00 11,52% 

Frais de recrutement, 
logistique, suivi et évaluation 
du projet, documentation 

1 582,00 5,79% 

Total 27 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 36,59% 

Fondation SEVE 8 666,00 31,71% 

Fondation Primat 8 666,00 31,71% 

Total 27 332,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037823 - Organisation d'une tournée citoyenne à destination des jeunes habitant 
dans les quartiers politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

112 300,00 € TTC 15,58 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES ACTIVES 

Adresse administrative : 54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AMEWOFOFO ADOM'MEGAA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'une tournée citoyenne à destination des jeunes habitant dans les quartiers 
politique de la ville. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation d'une tournée citoyenne à destination des jeunes habitant les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Cette tournée organisée par l'association Banlieues Actives réunira des artistes (hip-hop ou autres) qui 
interviendront pour des témoignages ou débats. 
Chaque session sera constituée d'une projection de courts-métrages, suivie de témoignages et d'une 
partie débat. L'objectif est d'organiser une projection tous les 3 jours environ, soit 100 dates dans l'année.  
 
Dans un premier temps (6 premiers mois du projet), les soirées seront organisées autour du thème de la 
réussite pour tous, avec la projection du court-métrage "Et si on s'en sortait". Ce court-métrage a déjà été 
présenté à 165 reprises sur différents quartiers prioritaires dont plus de la moitié en Ile-de-France.  
 
Durant cette période, un nouveau court-métrage sera réalisé sur le thème de la prévention de la 
radicalisation. Une fois ce nouveau court-métrage réalisé, les soirées seront organisées sur ce nouveau 
thème. La tournée reviendra alors dans les quartiers visités au démarrage de l'action lors des diffusions 



 
 

de "Et si on s'en sortait", pour la diffusion de ce nouveau court-métrage sur la radicalisation, suivi de 
débats. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 17,81% 

Achats matières et 
fournitures 

22 000,00 19,59% 

Autres fournitures 7 000,00 6,23% 

Locations 13 000,00 11,58% 

Entretien et réparations 500,00 0,45% 

Assurance 700,00 0,62% 

Documentation 500,00 0,45% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 500,00 3,12% 

Publicité, publications 1 400,00 1,25% 

Déplacements, missions 18 500,00 16,47% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

1 200,00 1,07% 

Rémunération des 
personnels 

15 000,00 13,36% 

Charges sociales 8 200,00 7,30% 

Autres charges de personnel 800,00 0,71% 

Total 112 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 500,00 15,58% 

Etat - FIPD 23 000,00 20,48% 

CGET 10 000,00 8,90% 

Fonds propres 27 300,00 24,31% 

Produits exceptionnels : 
autres financements 

34 500,00 30,72% 

Total 112 300,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037835 - Prévention de la radicalisation, lutte contre les facteurs de radicalisation 
et promotion des valeurs citoyennes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

35 910,00 € TTC 27,85 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALTE A LA N 

Adresse administrative : 21 RUE D ANNAM 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eva DHAYAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention de la radicalisation, lutte contre les facteurs de radicalisation et promotion des 
valeurs citoyennes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation : 
- d'un cycle de conférences-débats à destination des lycéens : 4 ateliers de prévention et de 
sensibilisation sur les thèmes suivants : la radicalisation, la civilisation islamique, les discriminations, la 
laïcité et l'immigration ; 
- d'ateliers-projets destinés à évaluer les acquis des jeunes suite aux conférences-débats ; 
- de groupes de parole animés par l'ethnopsychiatre Hamid Salmi : le but est de combattre les germes de 
la radicalisation et décrypter l'origine des discours haineux et des idées véhiculées entre les jeunes qui 
relèvent d'une certaine radicalité (victimisation, sentiment de persécution, failles identitaires) ; 
- d'un montage de projet, en partenariat avec la ZEP, zone d'expression prioritaire, en associant des 
journalistes professionnels et des jeunes souhaitant témoigner ; 
- de permanences juridiques afin de permettre l'accès au droit aux jeunes et de régler les conflits ; 
- de formations à destination des professionnels, sur le thème de la radicalisation, pour rassembler autour 
d'un socle commun de connaissance et les outiller face aux situations difficiles ; 
- de tables rondes avec l'équipe éducative, les familles et un intervenant extérieur pour débattre de 
certains sujets : laïcité, immigration, radicalisation. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 1 080,00 3,01% 

Achats matières et 
fournitures 

1 880,00 5,24% 

Autres fournitures 660,00 1,84% 

Locations 705,00 1,96% 

Entretien et réparations 705,00 1,96% 

Assurance 140,00 0,39% 

Documentation 470,00 1,31% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

9 049,00 25,20% 

Publicité, publications 705,00 1,96% 

Déplacements, missions 940,00 2,62% 

Rémunération des 
personnels 

9 024,00 25,13% 

Charges sociales 7 402,00 20,61% 

Autres charges de personnel 1 880,00 5,24% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 270,00 3,54% 

Total 35 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 695,00 4,72% 

Etat : fonds du 11 janvier 10 000,00 27,85% 

Région Ile-de-France 10 000,00 27,85% 

CAF 93 2 800,00 7,80% 

Agence de services et de 
paiement 

7 935,00 22,10% 

Aides privées 3 000,00 8,35% 

Autres produits de gestion 
courante dont cotisations, 
dons manuels ou legs 

480,00 1,34% 

Total 35 910,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037837 - Transmission des valeurs de la République et construction du lien social 
dans les quartiers politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

77 700,00 € TTC 45,05 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transmission des valeurs de la République et construction du lien social dans les 
quartiers politique de la ville. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place de sessions d’interventions collectives en partenariat avec des 
établissements scolaires accueillant un grand nombre d’enfants et de jeunes élèves récemment arrivés en 
France et leurs parents (issus de pays tiers, hors Union Européenne), et des associations accueillant des 
parents, notamment dans le cadre des Ateliers Socio Linguistiques. 
 
Les contenus des interventions cadrent avec les thèmes qui figurent dans les « contrats d’intégration » à 
destination des primo arrivants, ressortissants de pays tiers (hors Union Européenne) : la connaissance 
de la loi, l'organisation judiciaire, le droit scolaire, l'autorité parentale, la lutte contre les discriminations, 
l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, les valeurs de la République, la prévention de la violence et des 
incivilités, la prévention des infractions, les violences faites aux femmes, la protection du mineur en 
danger, le casier judiciaire, le droit du séjour en France, l'accès à la nationalité française, les institutions 
de la République, les dangers des nouvelles technologies, les mouvements sectaires, etc. 
 
Par ces rencontres collectives, il s’agit de valoriser leurs compétences en favorisant les relations et les 
échanges. 
 



 
 

En lien avec ces thèmes sont également prévues des visites de différentes institutions, notamment le 
Palais de justice, ainsi que des rencontres avec des professionnels de la justice, de la petite enfance et 
de l’éducation spécialisée (magistrats, avocats, policiers, éducateurs spécialisés). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : fournitures, énergie, 
prestations de services 

6 000,00 7,72% 

Services extérieurs : 
locations, entretien, 
assurance, documentation 

3 000,00 3,86% 

Autres services extérieurs : 
rémunérations, publications, 
déplacements, frais postaux 
et télécommunications 

1 000,00 1,29% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

200,00 0,26% 

Personnel 67 500,00 86,87% 

Total 77 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 13 200,00 16,99% 

Région Ile-de-France 35 000,00 45,05% 

Département 2 000,00 2,57% 

Commune 20 000,00 25,74% 

CAF 1 500,00 1,93% 

Jeunesse feu vert 6 000,00 7,72% 

Total 77 700,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037859 - Visite du camp d'Auschwitz à destination de femmes des quartiers 
politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

36 000,00 € TTC 13,89 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LANGAGE DE FEMMES 

Adresse administrative : 5 RUE LOUIS BESQUEL 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIA ESSABAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : visite du camp d'Auschwitz à destination de femmes des quartiers politique de la ville. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet a pour objet de réunir une centaine de femmes de différentes cultures et milieux, vivant à Paris 
(8ème, 12ème, 16ème arrondissements principalement) et en banlieue (Noisy-le-Sec, Le Blanc-Mesnil et 
Montfermeil) et de leur permettre d'accéder à la connaissance de la Shoah et des génocides du XXème 
siècle. Elles pourront ensuite transmettre aux jeunes et éduquer dans leur foyer le respect et la 
reconnaissance de l'autre. 
 
Le point culminant du projet est une visite du camp d'Auschwitz en février 2019. Ce voyage de mémoire 
sera préparé en amont et les participantes en feront ensuite une restitution. Leurs témoignages seront mis 
en ligne sur le site internet de l'association. 
 
Pour préparer le voyage, les femmes visiteront un autre lieu de mémoire à Drancy et participeront à des 
conférences préparatoires. L'une d'elle leur permettra de rencontrer deux témoins : Mme Ginette Kolinka, 
ancienne déportée et Mme Jeannette Wolgust, enfant cachée. 
 
L'ensemble du projet est compris dans un package du Mémorial de la Shoah, comprenant, pour 100 



 
 

femmes, les dépenses liées à la préparation du voyage (distribution de brochures, visite du musée de 
Drancy, conférences préparatoires etc.), et le voyage en lui-même (avion, transport en car, tickets 
d'entrée pour les visites, guides etc.). 
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Forfait Mémorial de la Shoah 
pour 100 femmes 

36 000,00 100,00% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 13,89% 

Fondation Jean Jaurès 5 000,00 13,89% 

Mairie de Paris 4 000,00 11,11% 

Mémorial de la Shoah 8 000,00 22,22% 

DILCRAH 8 000,00 22,22% 

Contributions financières des 
participantes 

6 000,00 16,67% 

Total 36 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037867 - Actions de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à l'insertion 
professionnelle des jeunes en difficulté à Sartrouville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

151 207,00 € TTC 9,92 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECD SARTROUVILLE - ASSOCIATION 
ECOUTE CONSEIL DIALOGUE 
SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 118 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOHAMED GUIRRATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à l'insertion professionnelle 
des jeunes en difficulté à Sartrouville. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place d'un programme transversal à destination de collégiens en difficulté 
scolaire. Ce programme comporte : 
- des cours de soutien dans six matières par des enseignants diplômés et expérimentés,  
- un module de citoyenneté et valeurs de la République,  
- un module professionnel. 
 
Le dispositif a été fondé par une équipe de cadres supérieurs bénévoles, Sartrouvillois, tous issus du 
monde de l’entreprise. L'objectif est d'initier les jeunes à la vie active, leur donner confiance en leurs 
capacités et faire d’eux des citoyens actifs. 
 
Il s'agit de lutter efficacement contre le décrochage scolaire tout en encourageant la réussite des élèves 
en difficulté tant sur le plan scolaire que du comportement. ECD Sartrouville leur apporte le soutien et 
l'encadrement nécessaires dont ils ont besoin, mais dont ils ne disposent pas en dehors des murs de 
l'école. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

781,00 0,52% 

Services extérieurs : 
assurance responsabilité 
civile et divers 

142,00 0,09% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 732,00 3,13% 

Déplacements, missions (y 
compris sorties scolaires) 

418,00 0,28% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

46,00 0,03% 

Rémunération des 
personnels 

103 794,00 68,64% 

Charges sociales 36 079,00 23,86% 

Autres charges de personnel 5 215,00 3,45% 

Total 151 207,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : ACSE 17 900,00 11,84% 

Région Ile-de-France 15 000,00 9,92% 

Commune 100 000,00 66,13% 

Autres produits de gestion 
courante dont dons privés et 
cotisations 

18 307,00 12,11% 

Total 151 207,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037905 - Projet Identité : Apprendre / Expérimenter 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

42 300,00 € TTC 11,82 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF FUSION 

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Identité : Apprendre/ Expérimenter. 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 29 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet poursuit trois objectifs : 
1/ Susciter la parole de jeunes de 14 à 25 ans issus de quartiers prioritaires autour de leurs identifications 
multiples et de la perception de leur place dans la société environnante. Il s'agit de mettre cette parole en 
écho avec des recueils réalisés par l'association en 2007 dans un montage vidéo. 
2/ Mesurer l'évolution des questions et des réponses que ces paroles recueillies font entendre des 
ressentis de la jeunesse sur la question des identités. Cela permettra ainsi la mise en forme d'un corpus 
de questions, émanant des différents recueils de paroles de ces jeunes ; 
3/ Accompagner le débat public au niveau local en confrontant ces paroles multiples dans un débat ouvert 
avec les institutions d'éducation et de prévention, ainsi qu'avec les habitants. Un support vidéo, qui donne 
à voir et à entendre cette confrontation, sera créé et constituera un outil à même de circuler vers les lieux 
d'éducation ou de prévention. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

6 300,00 14,89% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 678,00 6,33% 

Locations 2 500,00 5,91% 

Assurance 200,00 0,47% 

Documentation 400,00 0,95% 

Déplacements, missions 2 200,00 5,20% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

514,69 1,22% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

296,48 0,70% 

Rémunération des 
personnels 

18 309,32 43,28% 

Charges sociales 5 806,74 13,73% 

Autres charges de personnel 94,77 0,22% 

Personnel - frais de 
fonctionnement 

3 000,00 7,09% 

Total 42 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : CGET - ASCE 19 400,00 45,86% 

Etat : FONJEP 1 700,00 4,02% 

Etat : DDCS : BOP 163 5 000,00 11,82% 

Région Ile-de-France 5 000,00 11,82% 

Commune de Sarcelles 
(contrat de ville) 

2 500,00 5,91% 

Commune de Villiers le Bel 
(contrat de ville) 

1 500,00 3,55% 

Commune de Garges Lès 
Gonesse (contrat de ville) 

1 500,00 3,55% 

Emplois aidés CAV CUI-CAE 
CIVIQUE 

5 700,00 13,48% 

Total 42 300,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010172 - "Red Star Lab", un laboratoire culturel et artistique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RED STAR FC 93 RED 
STAR FOOTBALL CLUB 93 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlo TEDESCHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Red Star Lab", laboratoire culturel et artistique des licenciés du Red Star. 

 

Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 6 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à :  
- Contribuer à l’égalité des chances et favoriser l’émancipation de jeunes citoyens, en faisant du Club de 
Football du Red Star un lieu non seulement dédié à la formation sportive, mais également un lieu de 
formation et de découverte à la culture et aux métiers plus ou moins liés à l’écosystème football ; 
- Développer l'ouverture à l'autre et au monde en valorisant le dialogue, la tolérance et les rencontres et 
visites avec des acteurs culturels, institutionnels et professionnels. 
  
Au cours de chaque période de vacances scolaires, des ateliers pédagogiques gratuits sont mis en place. 
Ces ateliers lient football et culture, et sont encadrés par des artistes et professionnels confirmés. Chaque 
atelier fait l'objet d'une réalisation d'une oeuvre collective, afin de renforcer dialogue, écoute, cohésion et 
esprit d'équipe. 
Des visites et sorties culturelles sont organisées tout au long de l'année, afin d'éveiller la curiosité de ces 
jeunes, de développer leur esprit critique et d'élargir leur champ d'horizon. 
 
Ainsi, pour la saison à venir, l'association prévoit de mettre en place :  



 
 

- un atelier de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie avec l'association les Dégommeuses, 
- une visite de l'Assemblée Nationale,  
- une dictée géante sur les valeurs de la République avec l’association Force des Mixités,  
- des matchs de football avec des adhérents de l'association Wake Up Café, et de l'association Citoyens 
et Policiers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du personnel 28 500,00 47,50% 

Ateliers : encadrement, 
matériel, transport, nourriture 

14 000,00 23,33% 

Sorties culturelles en Ile-de-
France : accès, transport, 
encadrement 

9 000,00 15,00% 

Edition, communication et 
relations publiques 

8 500,00 14,17% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 50,00% 

Contribution du Club 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010206 - Paroles libératrices, pour mieux vivre ensemble et pour l'égalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

85 000,00 € TTC 41,18 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBERATRICES 

Adresse administrative : 72 RUE DE LESSARD 

76100 ROUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Henda EL AYARI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Paroles libératrices, pour mieux vivre ensemble et pour l'égalité. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet constitue le dispositif clé de l’association « Libératrices », dont l’objet s’inscrit dans la défense 
des droits des femmes, pour l'égalité et la lutte contre les différentes formes de radicalisation religieuse. 
L’association veut informer sur les dimensions identitaires et communautaristes de la radicalisation 
religieuse, sur les droits, et sur les vertus de l’émancipation par le travail. Elle veut aider les femmes qui le 
souhaitent à quitter leur mari ou compagnon radicalisé. 
Elle souhaite également montrer aux jeunes Français, notamment de confession musulmane, qu’ils ont 
toujours le choix de vivre comme des citoyens attachés à la liberté, à la tolérance et au vivre-ensemble. 
En offrant un choix républicain par l’exemplarité et le mimétisme, l’association veut aider des femmes à 
rester ou à retrouver le chemin des valeurs de la République. 
 
Les objectifs de l’action sont : 
- de développer sur les réseaux sociaux le discours et les témoignages de femmes et d’hommes 
musulmans républicains, comme alternative solide, crédible, audible par le plus grand nombre, aux 
innombrables discours de l’islamisme radical ; 
- de toucher et sensibiliser les femmes et les hommes en «zone grise», cette situation dans laquelle se 
situent les personnes tentées de basculer dans l’islamisme radical ou une conversion «radicalisante», en 



 
 

leur apportant des conseils pratiques, des contre-exemples à suivre, des personnes en qui se reconnaître 
dans la République ;  
- de donner une image positive de l’Islam, incarner les musulmans de France à travers de jeunes Français 
républicains de confession musulmane qui montreront la compatibilité de la foi ou de la culture 
musulmane avec la laïcité et l’adhésion aux valeurs de la République française. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 890,00 3,40% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

560,00 0,66% 

Locations immobilières et 
mobilières 

6 470,00 7,61% 

Etudes et recherches 2 890,00 3,40% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 700,00 4,35% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

9 900,00 11,65% 

Organisation, opération, 
événement, foire et 
exposition 

13 800,00 16,24% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 500,00 8,82% 

Transports, déplacements, 
missions 

6 850,00 8,06% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

950,00 1,12% 

Rémunération du personnel 20 300,00 23,88% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 190,00 10,81% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 41,18% 

Etat - ACSE 15 000,00 17,65% 

Etat - délégation régionale 
aux droits des femmes 

10 000,00 11,76% 

Fondations 10 000,00 11,76% 

Fonds privés 2 600,00 3,06% 

Cotisation bénévoles 2 400,00 2,82% 

Collectes, dons 10 000,00 11,76% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010209 - Promotion des valeurs de la République et lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme – Halte aux préjugés racistes et antisémites 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

121 000,00 € TTC 41,32 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJMF AMITIE JUDEO MUSULM ANE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 1   RUE JEAN MOULIN 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel SERFATY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promotion des valeurs de la République et lutte contre le racisme et l’antisémitisme – 
Halte aux préjugés racistes et antisémites. 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l'AJMF vise à :  
- Sensibiliser les populations juives et musulmanes à la lutte contre les préjugés racistes et antisémites et 
l'intolérance, 
- Promouvoir la laïcité et la solidarité, le respect de l'autre et le respect des valeurs républicaines. 
 
Pour ce faire, le projet du "Tour d'Ile-de-France de l'Amitié" regroupe plusieurs actions, parmi lesquelles : 
- La promotion de l'AJMF et de ses actions en Ile-de-France, auprès des mairies, des MJC, des Maisons 
de quartier, centres communautaires, centres sociaux, centres d'insertion, cinémas et théâtres, 
établissements scolaires et associations sportives ; 
- Des activités culturelles ; 
- La prévention de la délinquance et la violence, et un travail sur la citoyenneté ; 
- La formation de jeunes à la lutte contre les préjugés racistes et antisémites, ainsi qu’aux activités 
associatives. Pour cela, l'association va aller à la rencontre de jeunes des maisons de quartiers, de 
centres sociaux, de MJC et d'associations de jeunes ; 
- Des soirées-débats dans les lieux de cultes, des projections, des expositions, des concerts, des 



 
 

conférences, des soirées théâtrales et musicales, des tournois sportifs, etc. préparés avec les mairies, 
structures sociales et établissements scolaires. 
 
Aussi, pour toucher un maximum de personnes, les bus de l’Amitié partiront de Corbeil Essonne et 
circuleront jusqu’en juin 2019.  
Ils entreront dans les villes suivantes : 
Corbeil, Evry, Ris-Orangis, Juvisy, Choisy-Le-Roi, Champigny s/Marne, Créteil, Nogent s/Marne, le 
Raincy, Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny, Drancy, La Courneuve, Le Blanc Mesnil, Garges Les Gonesse, 
Sarcelles, Stains, St Denis, St Ouen, Clichy, Asnières, Genevilliers, la Garenne Colombes, Nanterre, 
Courbevoie, le Vésinet, Trappes, Meudon, Fontenay-aux-Roses, Massy, Corbeil, Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 500,00 7,02% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

6 000,00 4,96% 

Fournitures non stockables 4 500,00 3,72% 

Entretien de réparation 
assurances 

5 000,00 4,13% 

Documentation 2 000,00 1,65% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 500,00 2,07% 

Publicité, publication 6 000,00 4,96% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 000,00 4,96% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 500,00 2,07% 

Rémunération des 
personnels 

52 000,00 42,98% 

Charges sociales 23 000,00 19,01% 

Autres charges de personnel 3 000,00 2,48% 

Total 121 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : Politique de la ville 10 000,00 8,26% 

CGET - DDCS Préfecture 
Essonne 

10 000,00 8,26% 

DILCRA 6 000,00 4,96% 

Région Ile-de-France 50 000,00 41,32% 

Département Essonne 5 000,00 4,13% 

Commune(s) Essonne 5 000,00 4,13% 

Pôle Emploi Essonne 30 000,00 24,79% 

Fonds Mémoire Shoah 5 000,00 4,13% 

Total 121 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037767 - Développement de formations et activités éducatives, sportives, sociales 
et culturelles visant l'insertion professionnelle des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

361 883,00 € TTC 2,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMPULSION 75 

Adresse administrative : 16 BD PASTEUR 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid HALLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place et développement de formations et de toutes activités éducatives, 
sportives, sociales et culturelles, visant l'insertion professionnelle des jeunes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'ambition du projet est d'ouvrir les jeunes à d’autres horizons, notamment culturels, et de permettre 
l’intégration ou la consolidation des valeurs citoyennes, d'intégrer les codes sociaux et culturels 
indispensables à une insertion sociale et professionnelle durable, et d'accompagner les jeunes à la 
découverte du monde professionnel et à l’autonomie. 
 
Le projet « Classe Préparatoire à la Citoyenneté et à l’Avenir » (C.P.C.A) consiste en un stage de quatre 
semaines à temps complet, et d'un suivi de six mois à l’attention de jeunes âgés de 16 à 25 ans en 
situation de décrochage scolaire et social, issus des quartiers prioritaires franciliens. Le projet s'appuie sur 
un environnement intégrateur, à l’instar des lycées Buffon et Henri IV qui accueillent le projet, favorisant 
au mieux une remobilisation à la fois citoyenne, sociale et professionnelle et les interactions sociales 
positives.  
 
Il se compose de trois phases successives : 
Phase 1 : Pré-stage (sur 2 semaines) : réunions d’informations collectives, entretiens individuels de 



 
 

sélections, visites des lycées, séances sportives.                                       
Phase 2 : Stage intensif (sur 4 semaines).  
Phase 3 : Suivi individualisé du projet personnel (sur 6 mois) : mise en place des stages en immersion, 
entretiens individuels et point d’étape, accompagnement en direction des dispositifs de droit commun, 
suivi par le théâtre et par le sport, complément horaire possible pour les cas complexes, suivi administratif 
des évolutions du dossier du stagiaire.                                             
  
La Phase 2, d’une durée de quatre semaines, est subdivisée en deux modules : 
A) Parcours citoyenneté et autonomie : ce module composé d’ateliers thématiques vise l’assimilation des 
outils favorisant leur pleine appartenance à la société en tant que citoyen. 
B) Parcours Rescolarisation/Formation/Emploi : le second module bâtit un diagnostic de la situation 
individuelle de chaque jeune et initie une dynamique positive des perspectives d’avenir des jeunes en 
favorisant leur autonomie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 71 500,00 19,76% 

Achats de matières et 
fournitures 

1 000,00 0,28% 

Locations 5 000,00 1,38% 

Documentation 1 000,00 0,28% 

Publicité, publication 500,00 0,14% 

Déplacements, missions 15 000,00 4,14% 

Rémunération des 
personnels 

144 300,00 39,87% 

Charges sociales 93 795,00 25,92% 

Autres charges de personnel 29 788,00 8,23% 

Total 361 883,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, 
marchandises et prestations 
de services 

62 332,00 17,22% 

Etat : DRJSCS 10 000,00 2,76% 

Etat : DDCS Coaching 20 500,00 5,66% 

Région Ile-de-France 10 000,00 2,76% 

Mairie de Paris 25 000,00 6,91% 

FSE Education Nationale 100 000,00 27,63% 

Agence de services et de 
paiement 

18 000,00 4,97% 

Aides privées 115 500,00 31,92% 

Dons, cotisations, legs 551,00 0,15% 

Total 361 883,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010345 - Boxer les préjugés 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

33 500,00 € TTC 50,00 % 16 750,00 €  

 Montant total de la subvention 16 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOP RANK BAGNOLET 

Adresse administrative : 57 AVENUE DE LA DHUYS 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOUAD SOULIMANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : boxer les préjugés. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le Top Rank de Bagnolet, club de boxe le plus titré de France, propose une action autour de l’éducation 
par le sport et de l’apprentissage de la citoyenneté à travers les valeurs du sport. L’action "Boxer les 
préjugés" qui sera développée dans différents départements dont la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne 
vise à sensibiliser à la pratique sportive pour tous, sans préjugé et sans distinction de genre, au sein de 
quartiers populaires. 
 
Avec la participation d'athlètes de haut niveau, notamment la championne olympique Estelle Mossely, 
l’opération consiste en :  
- la mise en place d’ateliers de boxe anglaise sur des rings en plein air, d’accès libre et gratuits, encadrés 
par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat. Ces activités, destinées aux jeunes de 12 à 25 ans devraient 
réunir entre 60 et 100 participants par opération. Elles seront développées en collaboration avec les 
acteurs locaux et permettront d’aborder les questions de citoyenneté et d’égalité face à la pratique 
sportive et de démocratiser la pratique sportive, notamment féminine, au cœur des quartiers, en présence 
de champions et éducateurs locaux. Des opérations de dédicace seront proposées. 
- l’organisation d’une conférence faisant intervenir des personnalités sportives, des experts sociologues, 
économistes du sport, des décideurs et acteurs institutionnels, le tissu associatif local sur les thèmes 



 
 

suivants : la représentation des femmes dans le sport, comment sensibiliser la jeunesse au sport pour 
tous et comment l’inciter à sortir des préjugés autour de la pratique sportive et de sa politique des genres ; 
- la mise en place d’une exposition destinée à accompagner les débats autour du sport féminin et de sa 
promotion, ainsi qu’un sujet vidéo. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

9 700,00 28,96% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 2,99% 

EDF, autres fournitures 250,00 0,75% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

1 200,00 3,58% 

Fournitures administratives 500,00 1,49% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 500,00 13,43% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 1,49% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 500,00 4,48% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 800,00 11,34% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 500,00 7,46% 

Annonces 1 000,00 2,99% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

2 000,00 5,97% 

Catalogues, imprimés et 
publications 

1 050,00 3,13% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 500,00 10,45% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 1,49% 

Total 33 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 16 750,00 50,00% 

Ressources propres 1 250,00 3,73% 

Département Seine-Saint-
Denis 

10 000,00 29,85% 

Commune de Bagnolet 5 500,00 16,42% 

Total 33 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX035359 - Développer un service de proximité pour accompagner et soutenir les 
femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

17 000,00 € TTC 29,41 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUX CREATIVITE PARTAGE 

Adresse administrative : 317 BD  DE LA BOISSIERE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre MOSSANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un service de proximité pour accompagner et soutenir les femmes dans leurs 
démarches administratives, juridiques et sociales en matière d'emploi et de formation. 

 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 26 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise en la reconduction et l'approfondissement d'une action menée en 2017 de développement 
d'un service de proximité pour des femmes et pour les accompagner à se spécialiser dans le secteur 
socio-éducatif, porteur d'emploi, en s'appuyant sur des médiations mises à disposition par l'association :  
- ateliers d’expression écrite et orale ; 
- ateliers créatifs et connaissance des besoins de l'enfant. 
 
Le projet permet également de leur apporter un soutien juridique et administratif et cible la création d'un 
réseau qui peut donner aux femmes les outils pour être autonome dans le quotidien (ex. adresses 
d'organismes sociaux, assistantes sociales, conseillère conjugale ...). Par ailleurs, l'action a également 
pour objectif d'animer un espace de socialisation pour que les femmes puissent débattre et prendre des 
décisions collectives. 
 
Les activités proposées sont les suivantes : 
- Ateliers hebdomadaires d’expression écrite, orale, de prévention des accidents domestiques, d'hygiène 
et alimentation, de développement de l'enfant et techniques d'animation ; 
- Organisation de journées à thème où les femmes peuvent partager des savoir-faire, des savoir être et 



 
 

qui permettent de donner de la visibilité à l'action des femmes dans l'espace public ; 
- Bilan de compétences et accompagnement à la préparation du CAP Petite Enfance ; 
- Lieu de socialisation où les femmes peuvent se poser pour débattre de l'actualité à partir d'articles de 
presse ; 
- Accueil sur rendez-vous pour celles qui ont besoin d'un soutien personnel (social, juridique ou 
administratif) ; 
- Création d'un réseau associatif et institutionnel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'atelier ou 
d'activité 

2 000,00 12,50% 

Fournitures administratives 1 000,00 6,25% 

Achat matériel pédagogique 1 500,00 9,38% 

Petit équipement 500,00 3,13% 

Locations 3 000,00 18,75% 

Frais de télécommunication 150,00 0,94% 

Frais postaux 100,00 0,63% 

Transport lié à l'animation 250,00 1,56% 

Salaires nets chèque emploi 5 000,00 31,25% 

Charges sociales 2 500,00 15,63% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations 3 500,00 20,59% 

CAF 1 000,00 5,88% 

Commune de Rosny 2 000,00 11,76% 

FONJEP 3 500,00 20,59% 

Commune de Fontenay 1 000,00 5,88% 

Région Ile-de-France 5 000,00 29,41% 

Adhésions 1 000,00 5,88% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX035394 - renforcer la place des femmes au cœur des quartiers politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

38 400,00 € TTC 13,02 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ACTIVES 

Adresse administrative : 39 ALLEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CAROLINE ROUSSET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ateliers de formation textile et création collective d'accessoires pour renforcer la place 
des femmes au cœur des quartiers politique de la ville de la région Ile-de-France. 

 

Dates prévisionnelles : 26 avril 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à proposer un atelier collectif et créatif au sein d'un quartier afin de redonner aux femmes 
un espace de réflexion et des possibilités de s'exprimer et d'entreprendre. Le projet consistera à créer une 
gamme d'accessoires avec un dépôt de marque.  
 
Cet atelier se réalisera sous la forme d'échanges et de mise en commun d'idées et de compétences du 
début du projet jusqu'à la phase finale de distribution en boutique. La gamme d'accessoires sera ensuite 
exposée et proposée à la vente lors de show-room, en boutiques ou en salons solidaires. 
 
Le public visé est celui des femmes des quartiers politique de la ville, orientées par les associations 
spécialisées dans l'accompagnement et la lutte contre toutes formes de violences ou des difficultés de la 
vie. 
 
Les moyens dédiés sont les suivants :  
1/ Moyens humains : encadrante pour la technique et la création des accessoires, assistante sociale pour 



 
 

le suivi des parcours et des problématiques personnelles, 
créateurs et stylistes de la Région Ile de France ; 
2/ Moyens techniques et matériaux: matériel de confection, machines professionnelles, matériel de coupe, 
etc ; 
3/ Matériel informatique et moyens de communication et de diffusion pour valoriser le projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières 
premières 

500,00 1,30% 

Achat de matériel 500,00 1,30% 

Charges locatives 1 500,00 3,91% 

Achats de marchandises 828,00 2,16% 

Comptable CAC 1 200,00 3,13% 

Transports et déplacement 200,00 0,52% 

Frais expo sorties 300,00 0,78% 

Frais de télécom et postaux 250,00 0,65% 

OPCA 1 000,00 2,60% 

Frais de personnel 28 722,00 74,80% 

Service civique 3 400,00 8,85% 

Total 38 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Saint-Denis 2 000,00 5,21% 

CGET Formation 
accompagnement 

10 000,00 26,04% 

Région Ile-de-France 5 000,00 13,02% 

ASP service civique 3 400,00 8,85% 

Dons ISF particuliers 5 000,00 13,02% 

Fondation Badoux 13 000,00 33,85% 

Total 38 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036429 - Accompagnement vers l’emploi des femmes prostituées et des femmes 
victimes de la traite 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

49 800,00 € TTC 30,12 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADBDF LES AMIS DU BUS DES FEMMES 

Adresse administrative : 58  RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCOISE GIL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l’emploi des femmes prostituées et des femmes victimes de la 
traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle qualifiante des femmes 
prostituées et des femmes victimes de traite. De ce fait, il a pour objet de lutter contre les discriminations 
dans l'accès à l'emploi dont ces personnes sont victimes. Le projet a ainsi pour objectifs secondaires 
d'accompagner les personnes dans la définition d'un projet professionnel adapté, les conseiller et leur 
apporter toutes les techniques nécessaires à la recherche d'emploi mais également dans le déroulement 
de leur carrière. Il vise ainsi à développer une démarche proactive afin de réduire fortement les freins à 
l'accès à l'emploi et à développer les actions collectives afin de lutter contre l'isolement, améliorer les 
bonnes pratiques et développer les possibilités d'accès à l'emploi. 
 
Trois grands axes sont développés dans ce projet :  
1/ Accompagner individuellement les personnes lors d'entretiens confidentiels avec une chargée de 
mission spécialisée ; 
2/ Développer une démarche proactive par le biais de maraudes de l'association afin de se faire 



 
 

connaître. Cette démarche implique également de mettre en place les dispositifs nécessaires à la 
réduction des freins dans l'accès à l'emploi : orientation vers les cours de français de l'association ou vers 
des partenaires, inscription et préparation aux premiers diplômes (DILF - DELF Pro...) en lien avec la 
chargée de mission sociolinguistiques, orientation vers l'assistante sociale afin de réduire les difficultés 
sociales (hébergement, mode de garde...), accompagnement physique des personnes au pôle emploi ou 
à la mission locale, orientation vers la permanence juridique de l'association, mise en place d'une 
domiciliation administrative... ; 
3/ Développer des actions collectives (entretien d'embauche...). 
 
Outre Paris intra-muros, l'association déploie ses actions sur la Seine et Marne (Forêt de Fontainebleau, 
Tigery...), l'Essonne (Forêt de Sénart) et les Yvelines (Forêt de Saint-Germain-en-Laye). Le public cible 
est constitué des femmes prostituées et des femmes victimes de la traite des êtres humains, rencontrées 
lors des permanences d'accueil mobiles, qui souhaitent trouver un emploi ou une formation qualifiante.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eau-électricité-gaz 1 250,00 2,51% 

Alimentation 500,00 1,00% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

500,00 1,00% 

Locations 2 000,00 4,02% 

Entretien et réparations 1 000,00 2,01% 

Assurance 250,00 0,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 8,03% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 3,01% 

Taxes sur les salaires 500,00 1,00% 

Frais de personnel 38 300,00 76,91% 

Total 49 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 30,12% 

Ville de Paris 30 000,00 60,24% 

Organismes privés 4 800,00 9,64% 

Total 49 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036723 - Prise en charge des auteurs de violences conjugales - lutte contre la 
récidive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prise en charge des auteurs de violences conjugales - lutte contre la récidive 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CIDFF souhaite mettre en place des actions à destination des auteurs de violences conjugales dans le 
but de prévenir la récidive:  
- Un groupe de parole thérapeutique à destination des hommes auteurs de violences conjugales ; 
- Des stages de responsabilisation des auteurs (alternatives aux poursuites) ; 
- Une consultation psychologique destinée aux auteurs condamnés par la justice à une obligation de soin 
; 
- La formation des professionnels. 
 
L'objectif de cette action vise à réduire la récidive en tenant compte des dynamiques psychiques à l'œuvre 
dans les passages à l'acte violents au sein du couple. Le CIDFF92, mandaté par le parquet en 2014 pour 
animer les stages à destination des auteurs de violences conjugales, dans le cadre d'alternatives aux 
poursuites, a constaté que ceux-ci se montraient dans un premier temps réticents à la mesure puis 
finissaient par apprécier cet espace de parole et d'élaboration, regrettant même, en fin de mesure, de ne 
pouvoir continuer à venir aux séances. Le CIDFF92 a pu acquérir une réelle expertise des processus à 
l'œuvre dans les violences conjugales, que ceux-ci concernent le cycle de la violence, les schémas 



 
 

d'emprise ou la génèse du passage à l'acte. 
 
La prise en charge des auteurs de violences conjugales permet de lutter efficacement contre les violences 
intra familiales (violences psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, administratives, 
cyberviolences...). Il s'agit de déconstruire les stéréotypes sexistes à l'œuvre dans les violences, qui 
enferment les femmes dans des schémas traditionnels (interdiction de travailler, de sortir, contrôle des 
fréquentations, des ressources, port du voile intégrale forcé...).   
 
Le CIDFF92, souhaite proposer aux auteurs ayant été condamnés à une obligation de soins par la justice 
d'être suivis par la psychologue de l'association. C'est en identifiant le nombre restreint de lieux 
accompagnant des auteurs de violences que le CIDFF92 a souhaité renforcer son partenariat avec le 
tribunal ainsi que le SPIP92. Ces espaces d'échanges permettront également de rappeler les obligations 
légales en la matière, indispensable à la responsabilisation.  
 
Par ailleurs, le CIDFF 92 est le premier CIDFF à proposer ce type d'accompagnement innovant. Il s'agira 
d'en faire un laboratoire de bonnes pratiques afin d'évaluer ce dispositif dans l'objectif de le développer au 
niveau national via les CIDFF.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 
ou d'entretien 

300,00 1,20% 

Documentation 200,00 0,80% 

Publicité, publications 300,00 1,20% 

Frais de personnel 24 200,00 96,80% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 5 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France 5 000,00 20,00% 

Droit des femmes 5 000,00 20,00% 

FIPD 5 000,00 20,00% 

FONJEP 5 000,00 20,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX036890 - Soutenir psychologiquement les femmes victimes de violence 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

70 168,00 € TTC 14,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES 
PEGUY A6 

Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir psychologiquement les femmes victimes de violence afin qu'elles puissent 
reprendre confiance en elles-mêmes et prendre pleinement leur place dans l'espace familial et public. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à offrir aux femmes victimes de violences conjugales et aux enfants qui y assistent un 
espace thérapeutique fondé sur l’écoute, le soutien psychologique et la parole partagée. Il a ainsi pour 
objet : 
- D'apporter un soutien psychologique par des entretiens individuels et/ou familiaux ; 
- De fournir un accompagnement psychologique sous forme de groupes de parole thérapeutiques afin de 
permettre aux femmes victimes de violences de verbaliser ce qu'elles ont vécu, d’être « ressources » les 
unes pour les autres et de sortir de l’isolement dans lequel leur statut de « victimes » les a longtemps 
maintenues, de reprendre confiance en elles-mêmes et de pouvoir ainsi mieux assumer leur rôle de 
mères et de citoyennes ; 
- De prodiguer un accompagnement de même type à leurs enfants pour leur permettre un meilleur 
développement psycho-affectif. 
 
Le projet est réalisé avec les moyens suivants :  



 
 

1/ Moyens humains : une équipe de trois psychologues cliniciennes assure la mise en œuvre de toutes 
les actions. La directrice et la responsable administrative assurent le soutien administratif ; 
2/ Moyens matériels : L'association dispose d'un local spacieux et équipé près de la gare RER Garges-
Sarcelles. 
 
Le public cible est constitué des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants résidant 
dans l'est du Val d'Oise et ses environs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 80,00 0,11% 

Alimentation 60,00 0,09% 

Achats de fournitures 
administratives ou d'entretien 

120,00 0,17% 

Entretien et réparations 200,00 0,29% 

Documentation 120,00 0,17% 

Formation, séminaire... 200,00 0,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 370,00 3,38% 

Déplacements, missions 400,00 0,57% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,71% 

Frais de personnel 66 118,00 94,23% 

Total 70 168,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédits politique de la ville 9 200,00 13,11% 

Affaires sociales 25 997,00 37,05% 

ARS 8 200,00 11,69% 

Région Ile-de-France 10 000,00 14,25% 

Département du Val d'Oise 280,00 0,40% 

Commune de Garges-lès-
Gonesse 

1 600,00 2,28% 

Commune de Sarcelles 4 000,00 5,70% 

Caisse d'Allocations 
Familiales 

2 340,00 3,33% 

Fondations 5 357,00 7,63% 

Associations 3 194,00 4,55% 

Total 70 168,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037164 - Femmes et espace public 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 

Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser l'appropriation par les femmes de l'espace public 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 – 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise trois objectifs principaux : 
- Permettre aux femmes de mieux s'approprier l'espace public ;  
- Renforcer l'assurance des femmes, y compris dans l'espace public ; 
- Lutter contre les violences faites aux femmes. 
 
L'action prend la forme d'ateliers mensuels qui peuvent être complétés de sorties sur le terrain.  
 
1. Des ateliers mensuels : Il s'agit d'ateliers, où dans un cadre convivial et solidaire, par le biais 
d'exercices bien-traitants et ludiques, les femmes apprendront à s'affirmer à travers la posture, la voix, la 
diction, la respiration, le regard. Des exemples de bonnes pratiques seront présentés et des conseils 
pratiques seront dispensés sur les réflexes à avoir en cas de harcèlement de rue. Ces ateliers auront lieu 
une fois par mois pendant deux heures trente et certains seront complétés par des sorties sur le terrain. 
 
2. Des sorties sur le terrain : une sortie par trimestre est envisagée avec les femmes participant aux 
ateliers. Ces actions doivent permettre aux femmes de comprendre les différentes stratégies d’évitement 



 
 

qu’elles mettent en place, souvent de façon inconsciente, lorsqu’elles se trouvent dans l’espace public. 
Mais au-delà de cette prise de conscience qui induit fréquemment une modification de son propre 
comportement, il s’agit aussi d’expérimenter sur le terrain les bonnes pratiques qui auront été vues 
pendant les ateliers à l’association et pouvoir in situ avoir les bons réflexes en cas de harcèlement : parler 
d’un ton assuré, adopter la bonne posture, apprendre à répliquer sans énervement, trouver une solution. 
En outre, ses sorties viseront à permettre aux femmes d’acquérir les réflexes si elles sont témoins de 
situation de harcèlement. Ces sorties sont complémentaires des ateliers dispensés mensuellement à 
l’association.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 100,00 0,91% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

100,00 0,91% 

Fournitures administratives 100,00 0,91% 

Locations 350,00 3,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 500,00 31,82% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 1,82% 

Frais de personnel 6 650,00 60,45% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD 2 000,00 18,18% 

DRDF 1 000,00 9,09% 

Région Ile-de-France 5 000,00 45,45% 

Commune 2 000,00 18,18% 

Fonds privés 1 000,00 9,09% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037225 - Favoriser la place des Femmes dans l'espace public et lutter contre les 
violences faites aux Femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

51 000,00 € HT 9,80 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COQUELICOT CONSULTATIONS 

Adresse administrative : 69 AVENUE LEDRU ROLLIN 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Evelyne LEFORT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la place des Femmes dans l'espace public et lutter contre les violences faites 
aux Femmes : groupes de paroles et consultations pour les femmes, les familles et les 11-25 ans. 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer : 
- Des consultations individuelles et des entretiens familiaux, avec enfants et conjoints des femmes ; 
- Des groupes de paroles entre femmes. 
  
Les consultations sont prévues chaque mardi après-midi. Les séances individuelles ou familiales durent 
une heure, les séances collectives deux heures.  
Le projet vise également à proposer aux 10-25 ans des ateliers de peinture ou de théâtre, avec trois 
professionnels. Ces moments collectifs sont suivis de consultations individuelles L’accueil des 10-25 ans 
est proposé le mercredi après-midi et certains samedis après-midi.  
 
Les accueils et les consultations sont assurés par une psychologue clinicienne formée à la thérapie 
familiale et de couple, accompagnée d’une thérapeute en formation. S'agissant du public jeune, les 
équipes sont constituées de psychologues cliniciens, d'une peintre plasticienne et d'une psychologue. 
 
Le projet cible les publics suivants :  
- Les femmes des quartiers Politique de la Ville du Mée et de Melun ; 



 
 

- Le public jeune (10-25 ans) résidant en quartiers politique de la Ville ainsi qu’en Zones d’Education 
Prioritaire. 
 
Les dispositifs sont ouverts à toutes les communes de l’agglomération Melun Val de Seine, et, au-delà, 
aux femmes référées par les structures du réseau de la Région Ile de France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

41 010,00 80,41% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 100,00 2,16% 

Fournitures administratives 850,00 1,67% 

Locations 900,00 1,76% 

Documentation générale et 
technique 

450,00 0,88% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 425,00 4,75% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

600,00 1,18% 

transports, déplacements, 
missions 

950,00 1,86% 

Frais postaux et bancaires 120,00 0,24% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 842,00 3,61% 

Cotisation prof, formation, 
colloques 

753,00 1,48% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ACSE CGET 8 000,00 15,69% 

Région Ile-de-France 5 000,00 9,80% 

CAF 21 000,00 41,18% 

Fondations 13 000,00 25,49% 

Agglomération CAMVS 4 000,00 7,84% 

Total 51 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037413 - Actions auprès des filles et garçons contre les discriminations et les 
inégalités, soutien aux parents dans leur rôle éducatif 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

16 450,00 € TTC 30,40 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES 91 ESPACE 
ASSOCIATIF COS 

Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole CREPEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions auprès des filles et garçons contre les discriminations et les inégalités, soutien 
aux  parents dans leur rôle éducatif. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un programme de lutte contre les violences sexistes entre les filles et les 
garçons et de promotion  des valeurs citoyennes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il 
poursuit ainsi les objectifs suivants :   
 - Susciter la réflexion et la remise en cause des idées reçues et analyser les messages véhiculés par la 
société ; 
- Faire réfléchir au sexisme et aux discriminations, trouver des alternatives aux comportements  violents et 
promouvoir des relations plus respectueuses et égalitaires ; 
-Transmettre les notions de respect, de tolérance, de différences et de liberté ; 
- Favoriser et faciliter la mixité entre les filles et les garçons afin de prendre conscience que la parole 
constitue une alternative à la violence. 
 
Le projet porte également sur des interventions auprès des adultes et des parents, qui s’organisent en 



 
 

partenariat avec les équipes d’animation des centres sociaux, sur les thématiques suivantes :  
- Questionner les modes d’éducation différenciés entre les filles et les garçons ; 
- Echanger le sexisme, les discriminations, les comportements et  les difficultés rencontrés au quotidien 
permettant de promouvoir des relations plus respectueuses et égalitaires. 
 
Les interventions se réalisent via les modalités suivantes :  
- Une réunion de préparation avec l’équipe pédagogique ; 
- Un travail en demi-classe pour faciliter les échanges avec les intervenants ; 
- La présence d’un professeur ou d’une personne de l’établissement ; 
- Des outils pédagogiques variés et ludiques qui permettent d’ouvrir des débats et de faire réfléchir les 
participants ; 
- Une deuxième séance dans le temps, pour que les élèves puissent assimiler les informations données, 
et se questionner sur leur comportement et les échanges en groupe ; 
-Un partenariat établi avec des membres ressources dans l’établissement, et souhaité avec les 
professeurs pour qu’ils relaient notre message et poursuivent au quotidien la sensibilisation de leurs 
élèves exposition CDI, textes étudiés etc… 
 
Le public cible est constitué des élèves des Etablissements scolaires situés sur des quartiers en politique 
de la ville ainsi que des adultes relevant de centres sociaux à Massy.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

100,00 0,61% 

Fournitures administratives 250,00 1,52% 

Locations mobilières et 
immobilières 

250,00 1,52% 

Documentation 150,00 0,91% 

Publicité, publications 240,00 1,46% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

535,00 3,25% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

550,00 3,34% 

Rémunération du personnel 10 780,00 65,53% 

Charges sociales 3 595,00 21,85% 

Total 16 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (politique de la ville 
CGET) 

2 000,00 12,16% 

Région Ile-de-France 5 000,00 30,40% 

Conseil départemental 
(DVHC-MCAD) 

2 000,00 12,16% 

Commune Massy 4 000,00 24,32% 

Communauté de communes 
ou d'agglomération EPT 12 

1 450,00 8,81% 

Caisse d'Allocations 
Familiales 

2 000,00 12,16% 

Total 16 450,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037587 - Permanences juridiques au profit des femmes victimes de violences au 
sein du couple 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

19 613,74 € TTC 30,59 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 91 - CENTRE D'INFORMATION 
DROITS DES FEMMES ET FAMILLES 

Adresse administrative : 17  COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claude MAFFAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permanences juridiques au profit des femmes victimes de violences au sein du couple 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accueillir, informer et accompagner les femmes victimes de violences au sein du couple 
dans le cadre des démarches juridiques, administratives et judiciaires en lien avec les services des forces 
de l'ordre et l'avocat de la victime. 
 
L'action se déroule sur le département de l'Essonne et comporte les moyens suivants : 
- Une juriste en Essonne qui assurera les permanences ; 
- Une secrétaire assurant la prise de rendez-vous, l'accueil au siège des femmes victimes et la saisie des 
statistiques ; 
- Une coordinatrice et une directrice organisant un travail en réseau et approfondissant le maillage 
partenarial.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

172,28 0,88% 

EDF, autres fournitures 107,10 0,55% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

170,85 0,87% 

Fournitures administratives 209,61 1,07% 

Locations 1 271,26 6,48% 

Charges locatives 205,51 1,05% 

Copies, Location de copieurs, 
assurance 

0,00 0,00% 

Documentation générale et 
technique 

234,60 1,20% 

Frais de formation 200,94 1,02% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 101,60 5,62% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

57,63 0,29% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

56,10 0,29% 

Transports, déplacements, 
missions 

501,33 2,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

341,70 1,74% 

Services bancaires et 
assimilés 

0,00 0,00% 

Frais de personnel 14 983,23 76,39% 

Total 19 613,74 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministères (FIPD+DRDFE) 13 613,74 69,41% 

Région Ile-de-France 6 000,00 30,59% 

Total 19 613,74 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037598 - "JEUNES FILLES DANS L'ESPACE PUBLIC" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

26 600,00 € TTC 18,80 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARIANNE FILMS 

Adresse administrative : 45 ALLEES ARISTIDE BRIAND 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène PICARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : donner une visibilité aux jeunes filles des quartiers de Corbeil-Essonnes à travers un 
atelier création documentaire : "JEUNES FILLES DANS L'ESPACE PUBLIC" 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à donner une visibilité aux jeunes filles des quartiers de Corbeil-Essonnes en leur donnant 
la parole via la réalisation d'un film documentaire participatif sur le thème de la place des jeunes filles 
dans l'espace public à travers leurs loisirs et leur implication locale. L'objectif secondaire du projet 
consiste à inciter les acteurs locaux de la jeunesse à prendre conscience des inégalités filles/garçons 
dans l'accès aux loisirs et de les inciter à agir sur cette question en développant des stratégies 
volontaristes, tels que des diagnostics ou encore des actions ciblées. 
 
La réalisation s'effectuera à partir des séances d'ateliers avec les groupes constitués. Les ateliers se 
dérouleront en 4 phases: 
1) Repérages, mobilisation et écriture ; 
2) Tournages ; 
3) Montage ; 
4) Restitution. 
 



 
 

Ce projet constitue la seconde année de mise en œuvre, ayant été initié en 2017 et cible la thématique de 
la place des femmes dans l'espace public. La structure fait ainsi le constat que moins de 40% des 
bénéficiaires des dispositifs de Villages Vacances (VVF) sont des filles et que 75% des budgets publics 
destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons ("femmes et espaces public 10 chiffres à connaître", 
Secrétariat d’État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes).  
 
La structure bénéficie des moyens humains et matériels suivants :  
- Trois intermittents cinéma ; 
- Un bénévole du dispositif Tremplin Citoyen  
- Une caméra de tournage et une perche son, un ordinateur et un logiciel de montage vidéo, des DVD et 
de la documentation. 
- Une salle de réunion avec matériel de vidéo-projection à la maison des Associations des Tarterêts.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives et 
d'activités 

300,00 1,13% 

Locations mobilières et 
immobilières 

2 000,00 7,52% 

Documentation 200,00 0,75% 

Colloques, séminaires, 
conférences 

300,00 1,13% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 7,52% 

Publicité, publications 2 480,00 9,32% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 5,64% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

440,00 1,65% 

Rémunération du personnel 10 631,00 39,97% 

Charges sociales 6 749,00 25,37% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ACSE 5 000,00 18,80% 

DDCS 8 000,00 30,08% 

Région Ile-de-France 5 000,00 18,80% 

DRDFE 2 000,00 7,52% 

Département de l'Essonne 3 100,00 11,65% 

Communauté 
d'agglomération Grand Paris 
sud seine Essonne 

1 000,00 3,76% 

Subventions privées 1 000,00 3,76% 

Ventes de produits finis 1 500,00 5,64% 

Total 26 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037605 - Déconstruire les stéréotypes liés aux agressions sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

12 975,00 € TTC 38,54 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES ET CITOYENNETE 

Adresse administrative : 19 RUE DU MONUMENT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Colette PRUDOT D'AVIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : instaurer  un sentiment de sécurité  dans l'espace public, en déconstruisant auprès des 
femmes et des hommes  les stéréotypes liés aux agressions sexuelles. Informations juridiques et 
psychologiques. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la mise en place d'une exposition ayant pour objectifs :  
- D'expliquer ce qui peut constituer un viol ou une agression sexuelle ; 
- De présenter le point de vue d’une victime confrontée à l’opinion public ; 
- De choquer en reprenant des vrais préjugés et provoquer un débat ; 
- De permettre au public de s’identifier comme victime potentielle et ainsi de déconstruire les préjugés ; 
- De permettre au public de s’identifier comme agresseur potentiel et ainsi de déconstruire les préjugés. 
 
L'exposition se compose de trois parties :  
 
• Partie 1 : Introduction au sujet  
Cette partie comprend un portant  sur lesquels sont accrochés les vêtements que les victimes portaient au 
moment de l’agression ainsi que deux panneaux : 
Panneau 1 -  Présentation et définition du viol et d’une agression sexuelle + exemples de faits + peines 



 
 

encourues  
Panneau 2 - Le parcours d’une victime, de la plainte à la potentielle condamnation 
 
• Partie 2 : La déconstruction des préjugés 
Cette partie comprend dix panneaux exposant les préjugés récurrents, dont certains sont reproduit ci-
dessous : 
1  Les viols/ agressions sexuelles n’existent pas dans tous les milieux 
2  Pourquoi avoir attendu pour en parler  
3  Regarde comment la victime était habillée 
4  Les hommes ne peuvent pas être victimes de viol  
(...) 
  
• Partie 3 : les conséquences de ces agressions 
Cette partie comprend un panneau exposant les conséquences psycho-traumatiques des viols et 
agressions sexuelles. 
 
Il est à noter que les panneaux et les vêtements seront tirés de témoignages réels, recueillis par une 
psychologue spécialisée dans le domaine de la justice. 
 
L'exposition s’adresse en premier lieu aux personnes issues des quartiers prioritaires, les habitants et 
particulièrement les femmes isolées socialement et professionnellement. Elle se réalisera ainsi sur le 
territoire d'Est Ensemble puis sera étendue à l'ensemble de la Région Ile-de-France. L'exposition sera, de 
ce fait, mise en place dans des lieux de proximité (Maison de la Jeunesse, Maison de Quartier, etc).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de vêtements 200,00 1,54% 

Conception de 14 panneaux 5 000,00 38,54% 

Déplacements 100,00 0,77% 

Vernissage, accueil 675,00 5,20% 

Frais de personnel 7 000,00 53,95% 

Total 12 975,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etablissements publics EST 
ENSEMBLE 

7 975,00 61,46% 

Région Ile-de-France 5 000,00 38,54% 

Total 12 975,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037631 - Cybersexisme – Lutter contre le sexisme dans l’espace virtuel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

23 570,00 € TTC 42,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANS LE GENRE EGALES 

Adresse administrative : 22 RUE ANDRE DEL SARTE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle OSTERMANN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre le sexisme dans l’espace virtuel et combattre le cyber-harcèlement lié au 
sexe, à l'identité ou à l'orientation sexuelle. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à prévenir le cybersexisme et apporter des solutions aux personnes qui en sont victimes via 
des ateliers répondant aux objectifs suivants : 
- Interroger les préjugés et stéréotypes sexistes et homophobes pour les déconstruire et les combattre ; 
- Prévenir les violences sexistes et sexuelles en amenant les jeunes à les repérer et les nommer ; 
- Comprendre la notion de cybersexisme et mener une réflexion sur le lien entre les rapports de sexe et 
les violences sur les outils numériques ; 
- Susciter une prise de conscience des conséquences du cybersexisme pour les victimes, les témoins et 
les auteurs ; 
- Donner des pistes aux jeunes pour agir et réagir face aux situations de cyberviolences en leur donnant 
des outils concrets et adaptés à leur utilisation ; 
 
La démarche de l’association est fondée sur une méthode pédagogique participative, qui engage les 
jeunes de façon active et collective.  



 
 

 
Deux types d'ateliers sont ainsi prévus : 
Atelier 1 : A partir d’outils d’éducation populaire, qui permettent de favoriser l’expression et les 
expériences des jeunes, cette séance fait émerger une réflexion collective sur le sexisme, notamment sur 
internet et les réseaux sociaux ; 
Atelier 2 : A l’aide de jeux et de courts métrages adaptés, les jeunes sont amenés à comprendre les 
phénomènes de cyberviolence et cybersexisme, à comprendre leurs impacts et à savoir réagir en tant que 
témoins et victimes. 
 
Ces ateliers seront ainsi mis en place au sein de quatorze établissements des quartiers politique de la 
ville sur l'ensemble de la Région Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 500,00 2,12% 

Assurance 170,00 0,72% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 1,27% 

Transports, déplacements, 
missions 

400,00 1,70% 

Frais de personnel 22 200,00 94,19% 

Total 23 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 42,43% 

Ville de Paris 10 000,00 42,43% 

Participation des 
établissements scolaires 

3 570,00 15,15% 

Total 23 570,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037637 - Reconquérir l’espace public 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

37 000,00 € TTC 27,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DORINE 

Adresse administrative : 42 RUE STENDHAL 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JENNFER LEMPERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : contribuer à la reconquête de l'espace public par les femmes et œuvrer pour que les 
valeurs de la République soient partagées et respectées. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les discriminations et  contre le fondamentalisme via des outils de médiation 
culturelle. Il vise également à valoriser l’image des femmes dans la sphère publique  ainsi qu'à mettre en 
place des actions de formation destinées aux professionnels en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et en faveur de la citoyenneté. Ces objectifs sont mis en place via les actions suivantes : 
 
1- Actions de sensibilisation du public au moyen de la médiation culturelle : mise en place d'expositions 
qui relatent les combats des femmes, notamment musulmanes, pour leurs droits suivies de débat et 
d'interaction avec le public. Le projet vise également l'organisation de temps de débats sur le thème du 
fondamentalisme, de la laïcité ou de la radicalisation via la mise en place de pièces de théâtre et 
d'interactions avec le public [Théâtre forum] 
2- Temps d’échange avec les femmes dans la rue et recueil de leur ressenti sur leur présence dans 
l’espace public, permettant ainsi de relever leurs propositions pour améliorer la mixité dans l’espace public 
3- Recueil de la parole des habitantes pour les sensibiliser à la nécessité de la mixité dans l’espace public 
4- Pause-café-débat au moyen d'un atelier mobile (fourgon aménagé) 
5- Actions de formation et de sensibilisation destinée aux professionnels en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et en faveur de la citoyenneté 
 



 
 

Le public cible est constitué des habitants des quartiers Politique de la ville, et notamment des femmes y 
résidant.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

800,00 2,16% 

EDF, autres fournitures 300,00 0,81% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

150,00 0,41% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

100,00 0,27% 

Fournitures administratives 150,00 0,41% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 5,41% 

Locations 2 000,00 5,41% 

Charges locatives 100,00 0,27% 

Etudes et recherches 2 000,00 5,41% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,27% 

Frais de formation 3 000,00 8,11% 

Frais de colloques et 
séminaires 

800,00 2,16% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 13,51% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

200,00 0,54% 

Annonces - insertions 400,00 1,08% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 1,35% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 1,35% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,70% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 4,05% 

Rémunération du personnel 12 000,00 32,43% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 400,00 11,89% 

Total 37 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD de Paris et de la Seine 
et marne 

15 000,00 40,54% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

3 000,00 8,11% 

DRAC 5 000,00 13,51% 

Région Ile-de-France 10 000,00 27,03% 

CAF 2 000,00 5,41% 

Fondation des femmes 2 000,00 5,41% 

Total 37 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037653 - Accueil de jour destiné aux femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

46 000,00 € TTC 21,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Ouverture d'un accueil de jour destiné aux femmes et adolescentes victimes de toutes 
formes de violences. 

 

Dates prévisionnelles : 24 novembre 2018 - 24 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à créer une cellule pour les femmes et adolescentes victimes de violences. Il a ainsi pour 
objectif de mettre en place différentes actions pour prendre en charge en amont et en aval les victimes, 
rendre les femmes autonomes et les aider à sortir de l'emprise, organiser un travail de conscientisation, 
protéger les enfants de la maltraitance et éviter la reproduction de la violence. Aussi, le projet cible 
également les professionnels afin de les sensibiliser et éviter qu'ils produisent une deuxième agression.  
 
La structure est composée d'une équipe de  travailleuses sociale diplômées dans le secteur social.  Le 
projet s'inscrit, par ailleurs dans le cadre d'une absence d'offre sur le sud de la Seine-et-Marne.  
 
Le public cible est celui des femmes résidant en quartier politique de la ville, victimes de violences. Le 
projet porte, ainsi, sur toutes les formes de violences.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

2 500,00 5,43% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 400,00 3,04% 

Fournitures administratives 500,00 1,09% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

26 000,00 56,52% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 2,17% 

Frais de formation 1 000,00 2,17% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 100,00 2,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 6,52% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 10,87% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 500,00 7,61% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 2,17% 

Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 21,74% 

Département de Seine et 
Marne 

7 000,00 15,22% 

Commune de Melun 22 000,00 47,83% 

Fondation ELLE 7 000,00 15,22% 

Total 46 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037668 - Prévention des violences faites aux femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

102 240,00 € TTC 29,34 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE FEMMES - LE RELAIS 77 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention des violences faites aux femmes par la sensibilisation des jeunes aux 
relations égalitaires filles/garçons et la formation des professionnels qui les encadrent. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à réaliser un travail sur les représentations et à déconstruire les préjugés et comportements 
sexistes. De manière plus opérationnelle, il s'agira, auprès des jeunes, de leurs familles et des 
professionnels les entourant, d'interroger les représentations sur la construction des rôles masculin et 
féminin, les processus de légitimation sociale et de reproduction des inégalités et des violences faites aux 
femmes, afin de déconstruire les mécanismes à l’œuvre contre cette valeur de la République. Cela 
permettra également d'améliorer, d'une part le repérage des personnes exposées à des violences 
sexistes et, d'autre part de donner aux jeunes et aux adultes des outils pour favoriser l'accès aux droits et 
la sortie des violences sexistes. 
 
Le projet comporte ainsi deux principaux volets :  
 
1/ Intervenir auprès des jeunes (12-25 ans) dans le cadre de la promotion de l'égalité filles-garçons par le 
biais d'actions en milieu scolaires réalisés par des services jeunesses (P.J.J). Plus d'une centaine 
d'interventions annuelles sont prévues ; 
2/ Agir auprès des  professionnels pour qu'ils appréhendent la problématique des violences sexistes, aux 
fins de repérage et de prise en charge des jeunes. Des interventions auprès des professionnels leur 
permettront de maitriser la grille de lecture qui permet de décrypter les stéréotypes et les comportements 



 
 

sexistes. La structure prévoie de former une centaine de personnes, dont une part œuvrant directement 
auprès des jeunes.  Une formation spécifique "Agir contre les stéréotypes et les violences sexistes" a 
ainsi été créée. Il s'agit, en outre, de mettre en œuvre des outils à disposition des jeunes, de leurs familles 
et des professionnels les encadrant.  
 
Le projet prévoit des actions d'envergure au sein du département de Seine et Marne. Le projet est 
prioritairement centré sur les quartiers prioritaires en politique de la ville. 
 
L'action vise tout d'abord des jeunes filles et des jeunes garçons entre 12 et 25 ans, vivant 
majoritairement en quartiers politique de la ville ou dont les établissements se trouvent au sein de ces 
quartiers. Selon les territoires, les actions s'adressent à différents types de collectifs: classes en milieu 
scolaire (collège et lycée), structures de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Missions locales, IME, 
MECS, espaces jeunesse, centres sociaux... pour un total d'environ 1 200 personnes. Par ailleurs, les 
professionnels du territoire, et notamment ceux œuvrant au sein des quartiers politique de la ville, 
constituent le second public ciblé par notre projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 767,00 0,75% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

466,00 0,46% 

Locations 3 199,00 3,13% 

Entretien et réparations 763,00 0,75% 

Documentation 49,00 0,05% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

1 962,00 1,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

815,00 0,80% 

Transports, déplacements, 
missions 

427,00 0,42% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

813,00 0,80% 

Frais de personnel 92 158,00 90,14% 

Prêt pour les femmes sans 
ressources 

821,00 0,80% 

Total 102 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 11 240,00 10,99% 

ACSE 20 000,00 19,56% 

Région Ile-de-France 30 000,00 29,34% 

Communauté d'agglo Melun 
Val de Seine + GPS 

11 000,00 10,76% 

ARS 30 000,00 29,34% 

Total 102 240,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037702 - Favoriser la place des femmes dans l’espace public 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

46 884,00 € TTC 10,66 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DU CENTRE SOCIAL A MALRAUX 

Adresse administrative : 1   AV  ANDRE MALRAUX 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABRICE BICHELER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la prise de parole des femmes, promouvoir leur participation à la vie locale et  
sensibiliser l’opinion sur la place des femmes dans l’espace public. 

 

Dates prévisionnelles : 4 février 2019 - 4 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à favoriser la prise de parole des femmes, promouvoir leur participation à la vie locale et 
sensibiliser l’opinion sur la place des femmes dans l’espace public. 
 
Il se compose ainsi de plusieurs volets :  
 
- Un premier volet du projet consiste à développer l'autonomie des femmes dans leurs démarches du 
quotidien en proposant une permanence d'accompagnement aux démarches administratives et 
numériques ainsi que des temps de sensibilisation à thème ; 
- Un second volet initie une démarche d'appropriation par les femmes de l'espace public en accueillant sur 
le territoire une forme ambulante et originale de restauration autour d'animations festives ou culturelles au 
sein de lieux identifiés au préalable. Une animation déambulatoire sera organisée autour de l’installation 
d'un Food Truck qui aura pour objectifs de favoriser la présence des femmes dans l'espace public, leur 
prise de parole et une réflexion sur la transformation des lieux investis en espaces de rencontres et 
d'échanges qui puissent s'inscrire dans la vie quotidienne des femmes. Pour contribuer à leur 
autonomisation, un groupe de participantes se chargera de la restauration. Cette démarche vise ainsi à 
favoriser une dynamique de groupe et d'autofinancer un projet choisi par les participantes. La valorisation 
de ce processus (conscientisation, sensibilisation de l'opinion, transformation de l'espace public...) fera 



 
 

l'objet de réalisations photographiques et vidéos par un groupe d'habitantes. 
 
Le projet a pour public cible les femmes résidant en quartier politique de la ville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 500,00 1,07% 

Achats de matières et 
fournitures 

1 758,00 3,75% 

Autres fournitures 340,00 0,73% 

Documentation 100,00 0,21% 

Publicité, publications 80,00 0,17% 

Déplacements, missions 45,00 0,10% 

Rémunération des 
personnels 

30 812,00 65,72% 

Charges sociales 13 249,00 28,26% 

Total 46 884,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

6 000,00 12,80% 

Région Ile-de-France 5 000,00 10,66% 

Commune de Villepinte 29 384,00 62,67% 

CAF 93 CNAV 4 500,00 9,60% 

Aides privées CNAV 2 000,00 4,27% 

Total 46 884,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037889 - "Jeunes pour l'égalité" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

36 798,00 € TTC 13,59 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMPOW HER 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie ABBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de sensibilisation menées par des jeunes (18-30 ans) sur les enjeux de l'égalité 
femmes - hommes auprès de leurs pairs dans les établissements scolaires des quartiers politiques de la 
ville franciliens. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le programme "Jeunes pour l’égalité" est un programme de sensibilisation aux inégalités femmes – 
hommes via la diffusion d'une culture d’égalité auprès des garçons et des filles de 12-30 ans et la 
démocratisation de l’appropriation des principes d’égalité et de mixité par le plus grand nombre. Le projet 
vise ainsi à permettre : 
- aux femmes et aux filles d’accéder plus librement aux espaces publics, à la formation et à l’éducation ; 
- aux jeunes femmes et hommes d’identifier et de se libérer des stéréotypes de genres dans leur choix 
d’orientation.  
 
Les objectifs opérationnels sont les suivants : 
 
- Permettre à 30 Franciliens de 18 à 30 ans par an de conduire une cinquantaine d'actions de 
sensibilisation (ateliers, campagnes, plaidoyers etc.) à l'égalité femmes - hommes auprès d'autres jeunes 
- Sensibiliser jusqu'à 3675 franciliens de 12 à 30 ans aux enjeux de l'égalité femmes - hommes 



 
 

- Démocratiser l'accès au dispositif en garantissant qu’au moins 50% des actions de sensibilisation aient 
lieu sur des territoires classés "Politique de la ville" 
- Partager des bonnes pratiques permettant aux jeunes de renforcer leur compréhension des différents 
enjeux de l'égalité femmes - hommes et de s'engager concrètement 
- Créer une communauté de jeunes femmes et hommes engagés pour l'égalité et leur fournir un espace 
d'expression leur permettant d'échanger librement sur cette thématique 
 
L'action se réalisera de la façon suivante : à l'issue d'un appel à candidature, 30 jeunes seront 
sélectionnés et formés par an pour mener une cinquantaine d'actions de sensibilisation par an auprès 
d'un public jeune sur différents enjeux de l'égalité femmes - hommes. La méthodologie de sensibilisation 
mise en œuvre permet un échange privilégié entre pairs sur leurs propres perceptions des inégalités, les 
stéréotypes auxquels ils sont confrontés et le rôle qu’ils peuvent jouer pour faire progresser la société.  
 
Le contenu de ces actions est élaboré en collaboration avec la structure d'accueil de l'intervention 
(établissements scolaires d'enseignement secondaire et supérieur, centres d'animation et de prévention 
jeunesse, maisons de quartiers etc).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 565,00 4,25% 

Communication 4 000,00 10,87% 

Déplacements 600,00 1,63% 

Locations 800,00 2,17% 

Réunions 1 200,00 3,26% 

Formations 1 000,00 2,72% 

Soirées débat 800,00 2,17% 

Intervenants formations 1 600,00 4,35% 

Intervenants extérieurs 
débats 

800,00 2,17% 

Mesure d'impact 1 260,00 3,42% 

Frais de personnel 19 900,00 54,08% 

Frais de fonctionnement 3 273,00 8,89% 

Total 36 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France QPV 5 000,00 13,59% 

Commune 11 190,00 30,41% 

Goodeed 5 452,00 14,82% 

Autres fonds privés 15 156,00 41,19% 

Total 36 798,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037903 - Permanences d'accueil et de soutien aux femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE UNIVERSEL 

Adresse administrative : 25 RUE DE L'ECHIQUIER 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huseyin DIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permanences d'accueil et de soutien aux femmes victimes de violences et d’actions de 
sensibilisation à toutes formes de violence à l'égard des femmes 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 – 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner et à soutenir les femmes pour sortir de l’isolement dans le cadre la lutte 
contre la violence faites aux femmes.  
 
Le projet comprend trois axes principaux :  
1/ Offrir un accueil et une écoute pour les femmes victimes de la violence, les accompagner vers des 
structures spécifiques (maison des femmes, l’hôpital Saint-Denis, etc) ; 
2/ Mettre en place des journées de formation destinées à ce public en partenariat avec les structures de la 
santé (médecin et psychologue) ; 
3/ Conclure le projet par une journée de débat-échange. 
 
Il sera ainsi mis en œuvre via des permanences d'écoute et d'accueil et des séances d'accompagnement. 
Une permanence par semaine est proposée en accueil libre. Par ailleurs, des ateliers de bien être (atelier 
de yoga) ou de sensibilisation des femmes à la gestion du quotidien sont prévues (création d’une adresse 
e-mail, téléchargement des applications utiles et l’utilisation du Smartphone pour prévenir en cas de 



 
 

besoin). Ces séances seront collectives. Une fois par trimestre une journée de formation en présence d’un 
professionnel de santé sera proposée, ayant pour thématique l’effet de la violence sur la santé des 
femmes et les façons de se protéger. Les permanences d’accès aux droits seront également renforcées. 
 
Le nombre de bénéficiaires est estimé à plus de 200 femmes. Le public cible est constitué d’habitantes de 
Paris en situation précaire, des mères isolées, demandeuses d’emploi ou autres profils en difficulté.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 375,00 3,75% 

Achats de matériels et 
fournitures 

796,00 7,96% 

Autres fournitures 360,00 3,60% 

Locations 1 050,00 10,50% 

Entretien et réparations 150,00 1,50% 

Assurance 40,00 0,40% 

Documentation 285,00 2,85% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

950,00 9,50% 

Publication, frais postaux 285,00 2,85% 

Déplacements 385,00 3,85% 

Rémunération des 
personnels 

4 076,00 40,76% 

Charges sociales 1 218,00 12,18% 

Autres charges de 
personnels 

30,00 0,30% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 50,00% 

Département 3 500,00 35,00% 

Fonds propres 326,00 3,26% 

Emploi aidés 1 174,00 11,74% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010199 - #STRONG 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

78 000,00 € TTC 12,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZONZON 93 

Adresse administrative : 13 AVENUE JACQUES DUCLOS 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NONONE Laetitia, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du projet "#STRONG" 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet #STRONG porte sur plusieurs axes d'actions tels que :  
1. Lutte contre les violences faites aux jeunes filles par le biais de la mise en place de permanences 
psychologiques ;  
2. Lutte contre le harcèlement et le cyber harcèlement via la mise en place de groupes de paroles, d'un 
forum numérique et de deux campagnes préventives ;  
3. Réappropriation des femmes de l'espaces public, via la mise en place de marches exploratoires, 
d'après-midi dansants réservés aux femmes, de coaching personnalisé et d'un festival annuel, renouvelé 
depuis quatre années. 
 
Le projet sera mis en oeuvre avec des partenaires tels que l’Aide Sociale à l’Enfance(ASE), la Mission de 
Lutte Contre le Décrochage Scolaire (MLDS) de l’académie de Créteil, Le Programme de réussite 
éducative (PRE) de Bobigny viennent soutenir et renforcer l’action dans un esprit de transversalité et de 
travail collaboratif. 
 
L'association possède les moyens matériels et humains spécifique suivants : un local mis à disposition, 



 
 

une psychologue et une graphiste (site internet)  et de plusieurs bénévoles. 
 
Le public cible est celui des jeunes femmes résidant en quartier Politique de la ville. Néanmoins, le projet 
vise également la sensibilisation des jeunes hommes, soit 400 à 800 bénéficiaires directs estimés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 2 000,00 2,56% 

Combustibles, alimentation 600,00 0,77% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 000,00 1,28% 

Fournitures administratives 500,00 0,64% 

contrats prestations de 
services 

3 400,00 4,36% 

Locations (immobilière) 5 260,00 6,74% 

Etudes et recherches 600,00 0,77% 

Frais de formation 4 000,00 5,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 5,13% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
expositions 

10 400,00 13,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 3,85% 

Transports, déplacements 2 000,00 2,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 2,56% 

Rémunération des 
personnels 

34 080,00 43,69% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 160,00 6,62% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 000,00 6,41% 

EPT Est Ensemble 5 000,00 6,41% 

Région Ile-de-France 10 000,00 12,82% 

Fondations SNCF 10 000,00 12,82% 

Fondation VINCI 10 000,00 12,82% 

Fondation BNP 10 000,00 12,82% 

Fondation SYCOMORE 13 000,00 16,67% 

Commune de Bobigny 9 000,00 11,54% 

Cotisations 6 000,00 7,69% 

Total 78 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010276 - "Je fais ma place et je le fais savoir" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

12 517,00 € TTC 39,95 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGROUPEMENT RADIO GINGLET- LA 
BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet "je fais ma place et je le fais savoir". 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise quatre objectifs :  
- Prévenir et lutter contre le harcèlement et les violences à caractère sexiste et sexuel ainsi que les 
actions favorisant la présence des femmes dans l’espace public et les transports en commun, 
- Permettre un rééquilibrage homme/femme, une réappropriation et un meilleur partage de l’espace 
public, 
- Participer à une activité qui rend visible et qui met en valeur la place des femmes et les légitime pour 
être présentes, connues et reconnues dans l’espace public, 
- Donner aux femmes les moyens d’utiliser un média pour défendre leurs droits et leur place dans 
l’espace public. 
 
Ceci sera réalisé via les actions suivantes :  
1/ Déconstruire des stéréotypes, construire un savoir autour de la place des femmes dans l’espace public, 
en interpellant des universitaires, des institutions et des politiques, des acteurs économiques. Ces 
échanges permettront aux femmes de débattre avec d’autres acteurs au niveau local, autour des sujets 
qu’elles auront abordés ensemble. Elles croiseront leur réflexion avec d’autres acteurs (écoles, 



 
 

travailleurs sociaux, autres parents, élus, entrepreneurs) et en particulier, avec des femmes sportives. 
2/ Apprendre à utiliser le media radio ainsi que des outils de communication digitale pour acquérir la 
capacité de prise de parole en public, d’animation de débats, de réalisation d’interviews, d’enquêtes sur le 
terrain pour devenir des reportrices citoyennes. Les micros-trottoirs seront privilégiés afin d’inciter à la 
mobilité dans l’espace de vie. 
3/ Mettre en place des émissions de radio : conception réalisation, montage, enregistrement pour diffusion 
et mise en ligne. 
4/ Réaliser des chroniques de 5 à 10 mn programmées en multidiffusion. 
5/ Créer un outil de sensibilisation aux exigences des techniques radiophoniques et de communication 
digitale pour les animateurs-encadrants qui réaliseront le travail sur l’écrit, préalable incontournable pour 
le passage de l’écrit à l’oral. 
 
Une fois les vingt semaines passées, les participantes pourront poursuivre cette aventure en devenant 
bénévoles au sein de la radio, et pourront s’impliquer dans une émission de leur choix. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

1 338,00 10,69% 

Fournitures administratives 13,00 0,10% 

Entretien et réparation 88,00 0,70% 

Documentation 16,00 0,13% 

Honoraires 85,00 0,68% 

Animation atelier 3 536,00 28,25% 

Publicité, annonces, 
insertions 

10,00 0,08% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

943,00 7,53% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

176,00 1,41% 

Charges de personnel 6 082,00 48,59% 

Autres charges de gestion 
courante 

230,00 1,84% 

Total 12 517,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 39,95% 

CGET 7 517,00 60,05% 

Total 12 517,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010195 - "La femme et le sport à travers les quartiers" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

120 600,00 € TTC 8,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD 

Adresse administrative : 4 ALL JEANNE ALEXANDRE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul MERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet "la femme et le sport à travers les quartiers". 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif est d'aider et de valoriser le football féminin, par la mise en valeur du potentiel sportif de cette 
pratique en Seine-Saint-Denis, afin de développer la mixité et la cohésion sociale entre les territoires.  
 
Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :  
1) Promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous au hand ; 
2) Développer la pratique du football et de ses disciplines dérivées (futsall) ; 
3) Organiser et promouvoir, en relation avec la commission territoriale concernée, l’accession à la 
pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes ; 
4) S’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, et d'encadrement du football ; 
5) Etablir des relations, dans le cadre des conventions établies par la FFF, avec les associations dont les 
activités sont en rapport avec ses objectifs, notamment avec les organismes départementaux des 
Fédérations multisports ; 
6) S’assurer du respect de la notion de développement durable dans le déroulement de ses acticités et la 
tenue des manifestations qu’il organise ; 
7) Entretenir les relations avec les autres comités départementaux, avec la Ligue d’Ile-de-France de 
Football, avec le Comité départemental et avec les pouvoirs publics départementaux. 



 
 

 
Le projet s'appuie sur les Maisons de quartier et les Centres sociaux du département de Seine-Saint-
Denis. Quinze tournois seront organisés en Seine-Saint-Denis, dans quinze villes différentes. Ces temps 
de rencontres sportives entre quartiers concerneront exclusivement des jeunes de 13 à 17 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

9 980,00 8,28% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

6 500,00 5,39% 

EDF, autres fournitures 700,00 0,58% 

Fournitures administratives 816,00 0,68% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 500,00 2,07% 

Frais arbitrage 3 600,00 2,99% 

Frais de formation 10 150,00 8,42% 

Frais de colloques et 
séminaires 

814,00 0,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 3,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 500,00 2,90% 

Equipement sportif 19 000,00 15,75% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 2,49% 

Catalogues, imprimés et 
publications 

5 300,00 4,39% 

Transports, déplacements et 
missions 

1 500,00 1,24% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 2,49% 

Rémunération des 
personnels 

46 240,00 38,34% 

Total 120 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 11 000,00 9,12% 

Cotisations 44 600,00 36,98% 

Région Ile-de-France 10 000,00 8,29% 

Département 93 20 000,00 16,58% 

Communes : Courneuve, 
Stains, Saint-Denis, 
Pierrefitte, Saint-Ouen 

35 000,00 29,02% 

Total 120 600,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° 18010194 - "Just for ladies" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

78 000,00 € TTC 44,87 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEP HANDBALL SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 34 AVENUE HENRI VARAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Georges MERLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser les femmes à la pratique du handball dans les quartiers QPV, valoriser la 
pratique sportive féminine sur le département 93, et ainsi développer la mixité sociale et la cohésion 
sociale entre les territoires. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser à la pratique sportive féminine et à développer la mixité et la cohésion sociale 
entre les territoires. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs, soit :  
1) Promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous au hand ; 
2) Développer la pratique du handball et de ses disciplines dérivées, connexes et complémentaires 
(Sandball, Minihandball, Beachhandball, etc) ; 
3) Organiser et promouvoir, en relation avec la commission territoriale concernée, l’accession à la 
pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes ; 
4) S’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de déontologie du handball ; 
5) Etablir des relations, dans le cadre des conventions établies par la FFH, avec les associations ou 
groupements dont les activités sont en rapport avec ses objectifs, notamment avec les organismes 
départementaux des Fédérations multisports ; 
6) S’assurer du respect de la notion de développement durable dans le déroulement de ses acticités et la 
tenue des manifestations qu’il organise ; 



 
 

7) Entretenir les relations avec les autres comités départementaux, avec la Ligue d’Ile-de-France de 
Handball, avec le Comité départemental olympique et sportif français (CDOSF) et avec les pouvoirs 
publics départementaux. 
 
« Just for Ladies », Euro 2018 des QPV est, en ce sens, un projet de handball situé dans les quartiers 
politique de la ville et qui s'appuie sur les Maisons de Quartier, les Centres Sociaux au niveau 
départemental, par l'organisation de quinze tournois dans quinze villes de Seine-Saint-Denis. Il permet de 
proposer des temps de rencontres sportives entre les différents quartiers, exclusivement destinés aux 
jeunes de 13 ans à 17 ans. Une équipe se compose de trois joueuses de champs et d’une gardienne de 
but sur le terrain, ainsi que de deux remplaçantes au maximum. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations d'études et de 
services 

22 500,00 28,85% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 500,00 1,92% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 600,00 3,33% 

Fournitures administratives 1 500,00 1,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 500,00 3,21% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 550,00 1,99% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 0,19% 

Rémunération des 
personnels 

34 400,00 44,10% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 300,00 14,49% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 44,87% 

DDCS 93 (CNDS) 12 000,00 15,38% 

Ressources propres 4 000,00 5,13% 

Conseil départemental 93 12 000,00 15,38% 

Fédération française de 
handball 

15 000,00 19,23% 

Total 78 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-404 
 

DOSSIER N° EX037608 - Prolongement du renforcement de l'accueil des femmes et de 
l'accompagnement des femmes et de leur famille 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

12 100,00 € TTC 49,59 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR 
LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prolongement du renforcement de l'accueil des femmes et de l'accompagnement des 
femmes et de leur famille dans la citoyenneté et l'autonomie. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la consolidation et au renforcement du travail d'accompagnement pluridisciplinaire (juriste, 
psychologue, assistante sociale) entamé en 2017. Les actions suivantes sont ainsi approfondies pour 
cette seconde année de mise en œuvre : 
- Prévenir les inégalités en informant les jeunes sur la place de la femme dans l'état de droit et la 
citoyenneté ; 
- Donner les moyens aux femmes en difficulté de connaître leurs droits ; 
- Faciliter l'insertion sociale et professionnelle de ces femmes ; 
- Accueil du public : extension des permanences existantes permettant, en complément de l'accueil 
individualisé, d'assurer des co-accueils juriste / assistante sociale sur l'impact des violences faites aux 
femmes et favorisant l'accompagnement de ces femmes quant aux violences spécifiques (mutilation, 
mariage forcé, violences patrimoniales, harcèlement dans l'espace public) ; 



 
 

- Poursuite du renforcement et du développement des partenariats locaux (centres sociaux, collèges, 
lycées, services départementaux EDS...) ; 
- Réunion d'information collective et organisation de forums : information collective et ateliers thématiques 
assurés par des juristes ; 
- Création de forum récurent, sur le modèle de celui mis en place en 2018 [Artemisia] en direction de la 
jeunesse. 
 
Le public cible est constitué du public jeune de 12 à 18 ans (collèges, lycées) ainsi que des femmes 
résidant en quartier politique de la ville, isolées, en recherche d’emploi ou victimes de violences.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eau - Gaz - Electricité 37,00 0,31% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

121,00 1,00% 

Locations 319,00 2,64% 

Entretien et réparations 84,00 0,69% 

Documentation 188,00 1,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

432,00 3,57% 

Publicité, publication 20,00 0,17% 

Déplacements, missions 79,00 0,65% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

116,00 0,96% 

Autres services extérieurs 31,00 0,26% 

Frais de personnel 10 673,00 88,21% 

Total 12 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droit des femmes 1 100,00 9,09% 

Région Ile-de-France 6 000,00 49,59% 

Département du Val de 
Marne 

5 000,00 41,32% 

Total 12 100,00 100,00% 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional à la politique de la ville » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 

n°CR2017-093 du 18 mai 2017. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les annexes financières pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente annexe financière : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière. 
 
 

ANNEXE FINANCIERE RELATIVE A LA PARTICIPATION 
REGIONALE AUX PROJETS « SOUTIEN REGIONAL A LA 

POLITIQUE DE LA VILLE » 

(Fonctionnement) 

Subvention inférieure ou égale à 23 000 € 

Dossier XXXX 
 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (annexe financière pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire 
de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet 
subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes 
pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation jur idique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 

financière. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Annexe financière pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente annexe 
financière et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente annexe financière. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de l’annexe 
financière : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente annexe financière qui pourraient être décidées par l’institution 
régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise 
de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, 
son bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 



Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente annexe 
financière devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

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

 

 

 

 

 



ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les annexes financières pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 

La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une annexe financière pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe 
financière.  
 
Annexe financière pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire 
l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 



validé par la commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les 
modalités prévues par l’annexe financière avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente annexe 

financière jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Toute modification de l’annexe financière fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

Le XX/XX/XXXX 
 

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

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 192 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-404 

ANNEXE 5 : CONVENTION TYPE POLITIQUE DE LA VILLE

19/10/2018 14:30:28



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional à la politique de la ville » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 

n°CR2017-093 du 18 mai 2017. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 
 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, 
son bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 
 
 



Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

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

 

 

 

 

 



ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire 
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AVENANT A L’ANNEXE FINANCIERE 
Dossier EX024906 

CP 2017-525 du 22 novembre 2017 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 784492308 00035 
Code APE : 85.52Z  
dont le siège social est situé au :  4 SQUARE VIOLLET LE DUC 95140 GARGES-LES-GONESSE 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du « Soutien régional à 
la politique de la ville » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-093 du 18 mai 
2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 2017-525 du 22 novembre 2017, la Région a attribué à l’association ASS 
CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6 une subvention d’un montant maximum de 10 000,00 
€ représentant 17,77 % de la dépense subventionnable prévisionnelle (56 267,00 €) pour : Charles-
Péguy, inséré dans le quartier Dame Blanche, offre un accompagnement à la réussite éducative par 
l'accompagnement scolaire, des activités éducatives, de loisirs et un soutien aux parents. (référence 
dossier n°EX024906). 

Cette attribution a été notifiée au bénéficiaire par annexe financière du 22 décembre 2017, conforme à 
l'annexe financière-type adoptée par délibération n° CP 2017-525 du 22 novembre 2017.  

Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles de réalisation du projet 
précisées au sein de la fiche projet ci-annexée. 

ARTICLE 1 : 

La fiche projet du dossier n° EX024906 est modifiée tel que suit : 
« Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2017 
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Date prévisionnelle de fin de projet : 22 décembre 2017 » 

ARTICLE 3 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 4 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 5 : 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière initiale, le présent avenant et la fiche projet 
ci annexée. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  

Le  

Le bénéficiaire  
ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024906 

 
Commission permanente du 22 novembre 2017  

 

Objet : OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT A LA REUSSITE EDUCATIVE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

56 267,00 € 17,77 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 
15100308- Actions Politique de la Ville      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES 
PEGUY A6 

Adresse administrative :  4 SQUARE VIOLLET LE DUC 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 

 

Date de publication au JO : 22 avril 1960 

 
 

N° SIRET : 78449230800035 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville 

Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  
 

Objet du projet : Charles-Péguy, inséré dans le quartier Dame Blanche, offre un accompagnement à la 
réussite éducative par l'accompagnement scolaire, des activités éducatives, de loisirs et un soutien aux 
parents. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
1) Aider les écoliers, collégiens et lycéens dans leur réussite scolaire, par un accompagnement scolaire 
régulier sur toute l’année. 
2) Associer les parents dans la réussite scolaire et éducative des leurs enfants 
3) Favoriser leur intégration en France  
4) Cultiver la qualité du vivre ensemble 
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Description :  
Le soutien scolaire en période scolaire : 
Primaire : travail quotidien, un temps consacré à des explications personnelles ou à un travail collectif, 
plus ludique, pour une meilleure maîtrise du français, un temps de jeux éducatifs avec l’animateur,  
Le samedi un club d’anglais. 
Collège : Des jeunes des collèges de Garges, Jeunes venant pour la majorité du Lycée Simone de 
Beauvoir de Garges 
  
La ludothèque et la bibliothèque sont ouvertes tous les jours pendant la période scolaire et pendant les 
vacances. Des sorties familiales sont proposées en cours d'année.  
 
*Activités de vacances   
Elles sont proposées prioritairement aux enfants et aux jeunes du Centre Ch. Péguy : primaires et 
collégiens, une semaine pour les petites vacances et 3 semaines en juillet. Sur chacune de ces semaines 
une sortie culturelle 
 
*Vacances studieuses pour lycéens  
Des salles sont ouvertes et mises à la disposition des jeunes du lycée qui voudraient travailler seuls ou en 
groupes. Un adulte est toujours présent.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Locaux : 3 salles équipées d'ordinateurs, imprimantes, bibliothèque, ludothèque dans chaque rez-de-
chaussée. 
Mise à disposition de la cour de l'école Robespierre par la ville pour les vacances. D'un gymnase à la 
demande.... 
Côté humain : 4 salariés ainsi que de nombreux bénévoles ; une quarantaine durant l'année et une 
centaine ponctuellement surtout pendant les vacances.  
Des collaborations : avec par exemple le réseau des centres Madeleine Daniélou, l'association Fraterneo 
pour un camp de vacances, avec le Louvre. 
 
Intérêt régional : 
Le centre essaye de contribuer à la cohésion sociale dans la région en les faisant sortir de leur territoire. 
Le partenariat avec des établissements scolaires d'autres départements (92, 75) permet l'ouverture des 
jeunes à d'autres situations géographiques et économiques et participe à l'amélioration du vivre ensemble 
par la démystification de beaucoup de préjugés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le Centre Charles-Péguy touche les jeunes du quartier, classé politique de la ville, majoritairement 
inscrits dans les établissements scolaires les plus proches; élèves du CP à la terminale. Par et avec les 
enfants, leur famille, dans les activités pour tous. 
 
 
Localisation géographique : GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

achats (fournitures non 
stockable, entretien et petit 
équipement, fournitures 
administratives, alimentation) 

4 510,00 8,02% 

Autres services extérieurs 
(rémunérations, 
déplacements, missions et 
réceptions, frais postaux et 
télécommunications, services 
bancaires, cotisations 
adhésion) 

5 538,00 9,84% 

Impôts et taxes 3 250,00 5,78% 

Rémunération des 
personnels 

42 969,00 76,37% 

Total 56 267,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subventions (ETAT) 17 000,00 30,21% 

Subventions (COMMUNE) 2 100,00 3,73% 

Subventions (REGION ILE 
DE FRANCE 

10 000,00 17,77% 

autres subventions 2 414,00 4,29% 

Autres financements (BNP) 5 022,00 8,93% 

participation des usagers 5 868,00 10,43% 

Libéralité perçues 3 863,00 6,87% 

CAF 10 000,00 17,77% 

Total 56 267,00 100,00% 

 
 

 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

 Montant total 20 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018460
DU 17 OCTOBRE 2018

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE - CONVENTIONS PLURIANNUELLES

POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 - 4ÈME RAPPORT 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017- 162 du 22
septembre 2017 pour simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

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

VU  La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour
le Sport en Ile-de-France» (1ère partie),  modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet
2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2018-224 du 30 mai 2018 relative à l’affectation de subventions 2018
des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 1er rapport - dans le cadre de la politique régionale de
soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les
publics en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 relative à l’affectation de subventions 2018
des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 2ème rapport - dans le cadre de la politique régionale
de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous
les publics en Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-367 du 19 septembre 2018  relative  à  l’affectation  de
subventions 2018 des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 3ème rapport - dans le cadre de la
politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive
en faveur de tous les publics en Ile-de-France ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-460 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

17/10/2018 18:41:27
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Île-de-France »  au
financement des projets détaillés en annexe n°2 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 616 186 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 616 186  € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  Sports et  Loisirs »,  code fonctionnel  32 «Sport»,  au titre  du programme HP 32-002
(132002)  « Développement  de  la  pratique  sportive »,  sur  l’action  13200201  « Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de  France »,  au
financement des projets détaillés en annexe n°2 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 316 848 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de 316 848  € disponible  sur  le
chapitre  931  « Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »,  code  fonctionnel  11 « Formation
Professionnelle »,  au  titre  du  programme  HP  11-006  (111006)  « Formations  qualifiantes  et
Métiers », sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2018 ».

Article 3 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1 er janvier 2018 pour l’ensemble des ligues, comités et fédérations par dérogation à
l’article 29 de l’annexe de la  délibération N° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier prorogée, par la délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 :

Décide d’approuver le protocole de partenariat en faveur de la pratique de l’athlétisme entre
la Région Île-de-France et la Fédération Française d’Athlétisme tel qu’il figure en annexe n° 3 de la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 18:41:27
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 Tableau récapitulatif des subventions
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LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 2017-2020 4 ans 220 500,00 €              18002080

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 2017-2020 4 ans 61 100,00 €                18002045

LIGUE IDF ROLLER 2017-2020 4 ans 8 000,00 €                  18002236

FF GOLF 2017-2018 2 ans 40 000,00 €                18002089

COMITÉ IDF RUGBY A XV 2017-2020 4 ans 77 000,00 €                18002250

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE

2017-2020 4 ans
10 000,00 €                18002227

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY THAI 

ET DA
2017-2020 4 ans

24 586,00 €                18002408

COMITÉ IDF CYCLISME 2017-2020 4 ans 68 000,00 €                18002061

COMITÉ REGIONAL SPORT 

UNIVERSITAIRE
2017-2020 4 ans

37 000,00 €                18002400

FF ATHLETISME 2017-2020 4 ans 70 000,00 €                18001594

TOTAL 10 conventions 616 186,00 €              

TABLEAU A

Références Dossiers 

Iris impactés
COMITE, LIGUE, FEDERATION

Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Propositions 

d'affectations 2018

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"



LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 2017-2020 4 ans 142 734,00 €              18002081

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 2017-2020 4 ans 42 340,00 €                18002046

LIGUE IDF ROLLER 2017-2020 4 ans 3 500,00 €                  18002237

COMITÉ IDF RUGBY A XV 2017-2020 4 ans 34 000,00 €                18002252

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE

2017-2020 4 ans
15 000,00 €                18002228

FF MACCABI 2017-2020 4 ans 4 530,00 €                  18002122

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY THAI 

ET DA
2017-2020 4 ans

20 244,00 €                18002509

COMITÉ IDF CYCLISME 2017-2020 4 ans 24 700,00 €                18002062

COMITÉ REGIONAL SPORT 

UNIVERSITAIRE
2017-2020 4 ans

4 800,00 €                  18002405

FF ATHLETISME 2017-2020 4 ans 25 000,00 €                18001595

TOTAL 10 conventions 316 848,00 €              

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Propositions 

d'affectations 2018

Références Dossiers 

Iris impactés

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   

   
  Le 13 septembre 2018 

 
 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française d’Athlétisme, dont le siège est situé au 33 avenue Pierre de Coubertin, 
75013 Paris, représentée par son Président, Monsieur André GIRAUD, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
La Ligue Île-de-France d’Athlétisme, dont le siège est situé au 16 rue Vincent Compoint, 75018 
Paris, représentée par son Président, Monsieur Jean-Jacques GODARD, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 
 d’autre part,  
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
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d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de 
préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, les ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant 
que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
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Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE L’ATHLÉTISME NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur de l’athlétisme francilien 
 
L’athlétisme francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 977 000 € pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France d’Athlétisme qui a 
notamment permis de créer 20 emplois en temps plein . Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de 
l’olympisme et du paralympisme. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière d’infrastructures 
sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
de pistes d’athlétisme : Lésigny (77), St Maur des Fossés (94), Joinville le Pont (94), 
Goussainville (95), Montgeron (91). 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

 
b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 

sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de 
l’athlétisme. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Dans son nouveau plan de développement 2018-2024, la Fédération s’accorde deux priorités : 
accompagner le développement des 2 450 clubs affiliés pour accueillir tous les publics et réussir 
les deux rendez-vous capitaux au niveau de son développement et de sa notoriété : les 
championnats d’Europe à Paris en 2020 et les Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 
2024. 
 
Sport premier par excellence, l’Athlétisme incarne une multitude de pratiques qui participent à son 
développement et à son image, illustrés notamment par ses excellents résultats sportifs 
internationaux aussi bien chez les jeunes que chez les séniors. Ses dirigeants, ses officiels, ses 
éducateurs sportifs et ses pratiquants assument pleinement leur double culture compétitive et 
loisir.  
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La Fédération est aujourd’hui à la croisée du développement de nouvelles formes de pratiques de 
l’athlétisme. D’un côté, les clubs avec lesquels elle doit favoriser et entretenir la pratique. De 
l’autre, les pratiques hors clubs, auxquelles elle doit répondre, dans des environnements 
nouveaux et sur des durées variables (nouveaux formats d’adhésion, nouveaux services plus en 
adéquation avec les modes de vie des pratiquants et l’évolution de notre société…). 
 
Le rôle de la Fédération est d’accompagner et de piloter ce développement au plus près des 
réalités des territoires, en étant force de propositions et en fournissant les outils et les moyens 
indispensables à la bonne conduite de ces objectifs. L’enjeu actuel est bien l’innovation, imaginer 
ce que seront demain les modes de « consommation sportive » et inventer le club de demain, les 
formats de pratiques, et accompagner le développement sportif de tous les territoires  
 
L’ambition de la Fédération est donc d’être à la pointe du sport français, en proposant une offre à 
360 degrés pour toucher tous les publics, leur faire découvrir de nouvelles pratiques et mieux 
répondre aux attentes des françaises et des français, en phase avec l'universalité qu’incarne 
l’athlétisme. 
 
Dans la continuité du 1er plan de développement 2013-2017, la stratégie fédérale repose sur 5 
secteurs d’activités : le stade, le haut-niveau, l’éducation athlétique, le running et les pratiques 
forme et santé. Toutefois, dans ce 2ème plan, deux leviers ont été priorisés pour atteindre 
efficacement les objectifs de développement et pour répondre aux attentes des pratiquants : 
l’accompagnement des clubs et la formation. 
 
Avec ce plan, la Fédération se place dans le cadre plus global de la politique sportive nationale 
avec une stratégie à l’échéance des grands événements sportifs structurants à venir que sont les 
championnats d’Europe de 2020 à Paris puis les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Ces événements seront de véritables accélérateurs de développement et du rayonnement de 
l’athlétisme ; ils devront profiter pleinement aux clubs, sur le long terme.  
 
Riche de près de 320 000 licenciés à la fin de la saison sportive 2017/2018, la Fédération doit 
encore poursuivre son développement. Pour cela, elle doit étendre sa capacité à proposer des 
formes variées d’accompagnement d'un public toujours plus divers. Sa volonté est double : 
continuer à gagner des licenciés en athlétisme dans les clubs mais aussi conquérir des 
pratiquants et des sportifs en contact avec les clubs. C’est une innovation pour la Fédération, ses 
clubs, ses comités départementaux et ses ligues régionales. C’est une nouvelle façon 
d’appréhender ses missions, ses savoir-faire et les relations avec ses publics.  
 
L’objectif fixé est d’atteindre 500 000 pratiquants à l’échéance 2024. Chaque action menée au 
sein de ses structures doit viser cette même ambition. C’est dans cette perspective que la 
Fédération proposera des formats d'activités, de pratiques, de compétitions, plus attractifs, tout en 
tenant compte des capacités et des contraintes des clubs. Par un accompagnement adapté, la 
Fédération assurera ainsi sa mission de service public et pourra donner les moyens nécessaires à 
la réussite de ses athlètes, des équipes de France et des pratiquants de tous les niveaux. 
 
La Ligue Île-de-France d’Athlétisme, structure déconcentrée de la Fédération, est un acteur 
capital du développement sur ce territoire. Elle met en place les engagements fédéraux, 
coordonne les dispositifs et impulse le développement dans l’ensemble des clubs franciliens, en 
collaboration avec les comités départementaux. Elle bénéficie d’une convention d’objectifs 
pluriannuelle avec la Région Île-de-France et s’inscrit dans les objectifs partagés entre la 
Fédération et la Région Île-de-France, en faveur de ce projet commun. 
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 Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’athlétisme auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 150 000 € dont 112 000 € pour les clubs franciliens. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions formation mises en place par la Ligue, soutien 
les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et la labellisation des 
clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’athlétisme en Île-de-
France. 
 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de l’athlétisme d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en 
faveur des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique 
lors d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de 
la prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique 
sportif et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. Le déploiement de l’organisme de 
Formation de l’Athlétisme au 1er septembre 2018 favorisera ce développement. 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, 
pleinement déclinable à l’échelle francilienne. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de 
projets et d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Conscient des réalités du modèle économique de l’athlétisme, un travail spécifique sur 
le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la 
Fédération et sera ainsi amplifié. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française Handisport à mettre 

en place jusqu’en 2024 (Exemple : Stages d'athlétisme communs, Formations ouvertes de 

dirigeants, officiels, entraineurs et organisateurs d’événements, Echanges d’expérience et 

accompagnement sur l’organisation de grands événements (Paris 2020 / IPC 2021). 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Meeting Diamond League, Ekiden de Paris, 

Meeting INDOOR de Paris, Meetings Elite en Île-de-France, Championnat d’Europe d’Athlétisme 

à Paris 2020). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(Exemple : Certificat de qualification professionnelle : techniciens athlé, animateur athlé, Coachs 
Athlé Santé). 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents pour laquelle il existe ou 

non des pôles Espoirs.  

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 
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Soutenir les dispositifs innovants mis en place par la Fédération dans ce cadre, comme le plan 

« Athlé 2024 », qui accompagne les projets sportifs et professionnels des jeunes athlètes (18-20 

ans) de la Génération 2024 en les salariant dans les clubs, en soutenant leur entraineur et ciblant 

une entreprise partenaire tuteur de la construction du projet professionnel du jeune. Ce dispositif 

concerne plus de 15 jeunes à très fort potentiel en Île-de-France et peut susciter de nombreuses 

vocations sur l’ensemble du territoire francilien. 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale (exemple : Plan Antilles/Guyane, base 

d'accueil pour les athlètes ultramarins). 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Centre 

de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France à 

Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÉTISME, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de 
l’athlétisme féminin par le prisme de la marche nordique, notamment grâce à l’organisation de la 
journée nationale de promotion du bien-être en France. Opération pilote en 2018 en Île-de-
France, elle sera progressivement étendue à d’autres territoires et à l’organisation d’une 
conférence européenne à l’occasion des championnats d’Europe Paris 2020. En lien avec 
les actions des clubs d’Île-de-France et des îles de loisirs, elle sera parrainée par des 
personnalités emblématiques, des athlètes de renom et des Ambassadeurs du Sport de la Région 
Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe de France féminine ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 
 

 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE AUPRÈS DES ATHLÈTES PARALYMPIQUES 
 
À l’appui des championnats d’Europe de 2020, avec le soutien de la Région Île-de-France, 
la Fédération organise un stage commun entre les athlètes valides et paralympiques en Île-de-
France et lance un programme pilote de sensibilisation et d’accueil d’athlètes 
paralympiques dans les clubs d’athlétisme d’Ile-de-France. 
 
En cohérence avec la création de son organisme national de formation, les formations déployées 
par la FFA et se déroulant sur le territoire francilien seront ouvertes aux dirigeants bénévoles et 
salariés des clubs, comité et fédération handisport et sport adapté ; ainsi que sur la thématique de 
l’organisation de grands événements sportifs. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du handisport à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion des dispositifs liés au handisport dans les clubs d’athlétisme 
francilien en lien avec la ligue Île-de-France d’Athlétisme ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo sur les 
podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une rencontre avec des Ambassadeurs du sport valides et handisport de la 
Région Île-de-France. 

 
 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE À TRAVERS LA MOBILISATION DES 
ENTREPRISES ET DES UNIVERSITÉS D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
Engagée dans un plan régional favorisant la croissance et l’emploi à travers la mobilisation d’un 
tissu dynamique et attractif d’entreprises, la Région Ile-de-France est mobilisée aux côtés de la 
Fédération sur d’une action en faveur des entreprises : le Challenge du monde des grandes 
écoles et universités. Salon de l’emploi rassemblant les grandes entreprises et les grandes écoles 
et universités françaises, cet événement est rythmé par des épreuves d’athlétisme, organisées 
par la Fédération. La priorité est donnée au développement de la pratique sportive universitaire et 
au devenir des athlètes de haut niveau. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du sport 
universitaire à travers les supports de communication ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’enceinte sportives (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour la remise des récompenses) ; 

- Inviter les athlètes Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France afin d’organiser 
des rencontres thématiques avec les lycées sélectionnés en coopération avec des 
entreprises partenaires. 

 

 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU RUNNING 
 
La Fédération a pour objectif de développer la pratique du running qui ne cesse de s’amplifier en 
Île-de-France. 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, le marathon « Ekiden de Paris », participe à ce 
développement. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du 

running à travers les supports de communication ; 

- Proposer un challenge « Région Île-de-France » aux agents de la Région souhaitant 
participer au marathon ; 
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- Mettre à disposition un espace du village partenaires avec un stand ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer la visibilité de la Région sur le parcours du marathon (logo sur les podiums, 
logo « Île-de-France » sur l’arche du départ et de l’arrivée, banderoles, panneaux, 
kakémonos, représentant légal pour la remise de récompenses) 

 
L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France, notamment pour les athlètes ultramarins qui n’ont plus de site d’entraînement. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre Mer et des athlètes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 
 

 
LE SUIVI DU DOUBLE PROJET DES ATHLÈTES FRANCILIENS SÉLECTIONNÉS DANS LE 
CADRE DU PLAN « ATHLÉ 2024 » 

 
 

Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fédération, en collaboration avec la ligue 
et les clubs de ces athlètes ainsi qu’avec l’implication d’entreprises partenaires, 
accompagne les projets de futurs talents de 2024, désireux de faire progresser leurs 
performances et de préparer une carrière professionnelle personnalisée. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le double projet des athlètes 

franciliens à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des futurs talents franciliens de 2024; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au plan Athlé 2024 (logo sur les 
podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et actions de promotion. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
 
À PARIS, le …………………….. 2018 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

d’Athlétisme 

Le Président de la 
Ligue Île-de-France 

D’Athlétisme 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la  
vie associative du  
Conseil Régional  
d’Île-de-France 

André GIRAUD 
 

Jean-Jacques 
GODARD 

Valérie PÉCRESSE Patrick KARAM 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018428
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RADIOS LOCALES D'ÎLE-DE-FRANCE, AUX
EXPRESSIONS CITOYENNES ET EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES

JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La  loi  n°  2004-1486  du  30 décembre 2004 portant  création  de  la  Haute  Autorité  de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU La loi  n°  2016-832 du  24 juin 2016 visant  à  lutter  contre  la  discrimination  à  raison de la
précarité sociale ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017- 162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

La  délibération  n°  CR  143-16  du  07  juillet  2016  relative  aux  obligations  en  matière  de
prévention de la radicalisation ;

VU

VU

La  délibération  n°  CR 100-16  du  22  septembre  2016  relative  au  soutien  en faveur  de  la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuel ;

La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes

VU La  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
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VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;

VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

VU La délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relative à l’adoption d’une convention type au
titre du dispositif de soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre
les femmes et les hommes ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-319  du  5  juillet  2017  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à  l’adoption  de  la  convention-type au titre  du  soutien  régional  aux  radios locales d’Ile-de-
France ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-141  du  16  mars  2018  relative  à  l’actualisation  du  règlement
d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;

VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
les  violences  faites  aux  femmes  et  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  pour  l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 relative au soutien aux expressions citoyennes
adoptant la convention-type ;

VU Le budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement de 13 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 194 962 €.

Adopte l'avenant-type relatif  au dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France » tel que présenté en annexe 5 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d'avenants conformes à l'avenant-type précité et autorise la Présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 194 962 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et aux
nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget 2018.
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Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France »,  au financement  de 7 associations,  dont  les projets sont  détaillés en annexe 2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
89 500  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention-type votée par délibération n°CP 2017-464 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 89 500 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
 «Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 3 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-196 du 30 mai
2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre 930
« Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle », au financement du projet
détaillé en annexe 4 à la délibération, au profit de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 75.000 €.

Approuve la convention-type relative au dispositif « soutien en faveur de la protection des
jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle » tel que présenté
en annexe 8 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
Convention conforme à la convention-type précitée et autorise la présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 75.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005
« Projets  de  territoire  jeunesse  et  développement  social » Action  10200506 « Soutien  aux
structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2018.
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Article 5 :

Accorde  à  l'association  COLLECTIFDOM  COLLECTIF  DES  ANTILLAIS  GUYANNAIS
REUNIONNAIS ET MAHORAIS une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au
titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018.

Approuve en conséquence l'avenant figurant en annexe n°6 de la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1, 2
et 3 à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 :

Approuve l'avenant N°1 à la convention n°18-187-16 relative à la subvention attribuée par
délibération n°CP 2018-187 du 30 mai 2018 d'un montant de 20.000 € à MAG JEUNES GAIS, tel
que présentée en annexe n°7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à la signer. Le montant de la subvention voté initialement est inchangé.

Article  8 :

Modifie comme suit l’article 3.2.1. « Versement d’avances » de la convention type votée par
délibération n° CP 2018-196, relative au soutien aux expressions citoyennes :

« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion
du taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la
limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances
ne peut excéder 80% du montant de la subvention. »

Article 9 :

Approuve l'avenant-type aux conventions-type votées par délibérations n° CP 2017-319 du
5 juillet 2017 et 2018-196 du 30 mai 2018 relatives au « Soutien aux expressions citoyennes », CP
2017-189 du 17 mai 2017 relative au « Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour
l'égalité femmes–hommes » et  au « Soutien régional  à la  lutte contre les violences faites aux
femmes », et CP 14-456 du 18 juin 2014 relative au « Fonds régional de développement de la vie
associative », tel que présenté en annexe 9 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant, conforme à l'avenant-type
précité, aux conventions conclues pour l'ensemble des subventions attribuées par délibérations n°
CP 2018-189 du 30 mai 2018 et CP 2018-253 du 4 juillet 2018 au titre du « Soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes–hommes » et du « Soutien régional à la
lutte contre les violences faites aux femmes », par délibérations n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017
et 2018-196 du 30 mai 2018 au titre du « Soutien aux expressions citoyennes”, et par délibération
n°  CP 2018-253  du  4  juillet  2018  au  titre  du  « Fonds  régional  de  développement  de  la  vie
associative ».

Article 10 :
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Les  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l’article  4  du  règlement  d’intervention  relatif  au
« soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux », adopté par délibération n° CR
2018-024 du 03 juillet 2018, sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  Les  subventions  accordées  en  application  du  présent  article  sont  imputées sur  le  chapitre
budgétaire 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs »,
programme  HP  40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  vie
associative et bénévolat ». 

Article 11 :

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « soutien en faveur de la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle »
adopté par délibération n°CR 100-16 du 22 septembre 2016, modifié par délibérations n° CP 2017-
189 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, tel que présenté en annexe 10 à la
présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010240 - AIDE A LA DIFFUSION ALTERNATIVE FM / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 960,00 € TTC 48,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 

Adresse administrative : 80 AV GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Alternative FM poursuivra les actions menées en matière de communication sociale de proximité, de lutte 
contre les discriminations, de défense des valeurs, de prévention de la radicalisation, de sensibilisation à 
la défense de l'environnement, de lutte contre les exclusions : 
 
- rubriques d'informations (annonces initiatives, courtes interviews, évènements, rappel de la loi, des 
principes de la République et de la laïcité, 
- magazines "les voix de l'Egalité", "Liberté, Egalité, Fraternité" consacrés à ces thèmes par le biais de 
reportages, d'interviews des acteurs institutionnels, associatifs, politiques de la lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité femme-homme, 
- magazines de proximité tel que "au cœur de la ville, Persan" dans le cadre du contrat Politique de la 
ville, 
- journaux d'informations locales et régionales, 
- ateliers radiophoniques animés avec des partenaires à destination de différents publics (enfants, 
adolescents et jeunes de 16 à 25 ans) qui sont à vocation pédagogique, éducative, d'aide à l'expression 
pour faciliter l'insertion avec un axe sur la prévention de la radicalisation, de la lutte contre les 



 
 

discriminations, de la citoyenneté et des valeurs de la République. Ces réalisations sont diffusées tout au 
long de sa programmation. 
Sur tous ces thèmes, elle diffusera également toutes les émissions produites par les radios membres de 
la FRADIF et mutualisera ses moyens. 
 
En matière de sport, Alternative FM, à travers ses rubriques, magazines et journaux informera de l'intérêt 
de la pratique du sport pour tous, des différentes disciplines sportives et donnera la parole aux 
responsables locaux. Elle poursuivra en ce sens, sa collaboration avec le CROSIF, et participera 
activement à la communication sur les évènements sportifs en Ile-de-France (annonces, évènements et 
compétitions, interviews des responsables, reportages).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais fonctionnement EDF- 
maintenance 2 sites 
d'émission 

2 250,00 7,27% 

Liaison spécialisée entre 
studios et sites d'émissions 
en FM 

2 200,00 7,11% 

Frais de diffusion internet et 
streaming 

1 470,00 4,75% 

Location logiciel 
programmation-diffusion 

3 520,00 11,37% 

Frais de personnel 
(technicien, webmaster) 

17 020,00 54,97% 

Droits d'auteurs (SACEM-
SPRE) 

4 500,00 14,53% 

Total 30 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 960,00 51,55% 

Région Ile-de-France 15 000,00 48,45% 

Total 30 960,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010241 - AIDE A LA DIFFUSION DECLIC THEATRE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre :  CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 43 085,04 € TTC 34,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 VOIE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instrution des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Dans la suite logique de l'action théâtrale menée par Déclic Théâtre auprès de la population de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment, la radio locale Marmite FM à vocation culturelle, éducative et citoyenne 
participe activement au développement du lien social et de la parole locale et remplit une mission sociale 
de proximité. 
 
Selon ses émissions, différentes catégories de public sont touchées. Les émissions sont réalisées en 
grande partie par les habitants et les associations de Saint-Quentin et des environs. L'objectif est de 
rendre tout particulièrement accessible ce média aux personnes issues des quartiers en difficulté, de lutter 
contre l'exclusion. Des ateliers radios ayant pour objet la réalisation d'émissions et l'éducation aux médias 
sont mis en place auprès d'un public en marge du monde du travail, de jeunes en situation scolaire 
difficile etc... D'autres émissions sont réalisées par un reporter de proximité afin d'assurer une présence 
plus importante sur le terrain auprès des habitants et d'avoir une réactivité aux évènements locaux 
accrue. Ces émissions ont pour objectif de donner la parole aux habitants, de leur permettre de 
s'exprimer, de recréer du lien social, de s'investir dans la vie citoyenne du quartier ou de la ville avec une 
appropriation de la radio par la population locale. Elles ont également pour but de réveler et faire 



 
 

reconnaître les richesses portées par la population locale dans toute sa diversité sociale et culturelle. 
En matière de communication de proximité, la radio poursuivra les actions menées jusqu'alors  au travers 
de leurs différents axes de travail et au travers de leurs ateliers. 
 
En 2018-2019, Marmite FM multipliera ses actions consacrées à l'éducation aux médias dans le cadre 
d'un accompagnement à la citoyenneté et de prévention de la radicalisation auprès des jeunes. Les 
valeurs républicaines seront également développées lors d'ateliers hebdomadaires auprès de collégiens. 
La radio a développé un programme composé de 4 modules spécifiques labellisés par la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines et par un nouveau partenaire permettant de poursuivre l'axe dédié à la prévention de 
la radicalisation. En matière de sport, Marmite FM consacre une émission hebdomadaire en direct qui 
traite plus particulièrement du sport local et régional avec des invités afin de mettre en avant leur pratique, 
leur sport et les compétitions auxquelles ils participent. 
 
La radio produit 18 émissions et chroniques animées par 50 bénévoles autour de l'économie, de 
l'écologie, de l'emploi, du sport, des contes, des talents locaux, de la chanson française, de la poésie, de 
la litterature, de la musique ragga reggae, de la culture créole, de la science, du cinéma, des sorties 
cuturelles, des quartiers populaires et de la pub. Elle réalise des émissions de reportage sur le territoire et 
produit des émissions mêlant chroniques, actualité locale et invités locaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location studio + émetteur 3 681,64 8,55% 

EDF 1 600,00 3,71% 

Lignes internet/téléphone 2 320,80 5,39% 

Maintenance site émetteur 894,61 2,08% 

Maintenance logiciels 
diffusion 

540,00 1,25% 

SACEM 3 840,00 8,91% 

SPRE 620,00 1,44% 

Salaire brut technicien 17 763,48 41,23% 

Quote-part brut reporter 3 344,04 7,76% 

Quote-part brut chargée de 
mission 

1 561,08 3,62% 

Cotisations sociales 
technicien 

4 127,40 9,58% 

Quote-part cotisations 
sociales reporter 

1 294,07 3,00% 

Quote-part cotisations 
sociales chargée de mission 

608,12 1,41% 

Abonnement podcast 33,00 0,08% 

Abonnement streaming 856,80 1,99% 

Total 43 085,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Culture FSER (subv 
demandée) 

14 000,00 32,49% 

Région Ile-de-France 15 000,00 34,81% 

Département Conseil 
départemental des Yvelines 

9 085,04 21,09% 

Commune Saint-Quentin-en-
Yvelines 

5 000,00 11,60% 

Total 43 085,04 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010243 - AIDE A LA DIFFUSION IDFM RADIO ENGHIEN/ ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 

Adresse administrative : 26 B RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM Radio Enghien, créée en 1982, émet sur le Val d'Oise et quelques départements limitrophes. Il 
s'agit d'une radio généraliste animée par près de 150 bénévoles assistés par les salariés de la radio.  
 
La radio a vocation à diffuser des émissions de musiques ou d'informations locales pour tisser ou 
améliorer les liens sociaux, principalement à destination des habitants du Val d'Oise. L'association 
comprend une centaine de bénévoles (assistés de 3 salariés et d'un certain nombre de stagiaires) qui 
oeuvrent pour concevoir, créer, enregistrer et diffuser des émissions destinées à un auditorat local sur le 
Val d'Oise.  
 
La grille de programmes, riche de plus de 100 émissions hebdomadaires, s'adresse à tout public. Elle 
donne la parole aux élus de différentes communes, aux entreprises, aux professionnels de santé, aux 
associations, aux communautés diverses, aux enseignants, aux représentants de quartiers, aux 
organisateurs de manifestations diverses.... 
Les thèmes du handicap, de l'emploi, de la santé, du bien-être et de la non-discrimination, occupent une 
place importante dans la grille des programmes. 
 
 
 



 
 

La radio propose une grille de programmes variés : 
 
- la matinale : météo, musique, trafic routier etc... 
- le « Bar de l'Economie » : discussion grâce à la rencontre d'un élu et d'une entreprise et/ou d'une 
association et/ou d'un artiste et/ou d'une profession libérale et/ou d'un artisant pour échanger sur une 
actualité locale régionale ou nationale, sur leurs métiers, l'exercie de leur profession etc... 
- bien-être et santé : rendez-vous quotidien sur le thème de la santé : nutrition, activités physiques, 
détente, beauté, actualité médicale, développement personnel. La parole est donnée aux experts, 
associations de patients etc... 
- ballade musicale : invitation à la musique classique, instrumentale et lyrique 
- « Entre Chien et Loup » : émission consacrée à la culture au sens très large, ouverte à tous les publics 
et sous des facettes différentes : littérature, expositions, patrimoine régional, théâtre, évènements 
culturels en Ile-de-France et dans le Val d'Oise, lectures de textes, rencontres avec musiciens et 
concerts.... 
- IDFM Sports : coups de cœur, débats sur l'actualité sportive de la région: (foot, rugby, handball...) 
- « Bulles et polar » : émission autour du thème de la bande dessinée et des polars 
- « l'Asperger Café » : émission animée par des autistes Asperger qui abordent des sujets de société les 
plus divers, en particulier ceux qui touchent les personnes autistes (chaque mois un nouvel invité de 
différentes branches de métier) 
D'autres émissions abordent les thématiques de la parapsychologie, des animaux, de l'astromancie et 
d'autres émissions musicales spécifiques sont proposées (accordéon, jeunes talents etc...)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 11 000,00 16,92% 

URSSAF 5 800,00 8,92% 

Audiens 1 300,00 2,00% 

TDF 42 000,00 64,62% 

SACEM 4 900,00 7,54% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Plaine Vallée 5 000,00 7,69% 

Subvention Région CRIF 15 000,00 23,08% 

Subvention Enghien 22 500,00 34,62% 

Subvention FSER générale 15 000,00 23,08% 

Partenariat 5 000,00 7,69% 

Cotisations 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010244 - AIDE A LA DIFFUSION MEDIA 78 / ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 29 925,00 € TTC 50,00 % 14 962,00 €  

 Montant total de la subvention 14 962,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 

Adresse administrative : RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES SANDJIVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, le projet aura démarré avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La radio Média 78 propose une programmation éclectique du lundi au vendredi au travers d'une émission 
familiale en direct de 6h00 à 9h00 dans laquelle on retrouve de nombreux rendez-vous tels que 
l’information nationale et internationale, l’information locale, la météo, l’état du trafic routier dans les 
Yvelines, des insolites, l’horoscope de la journée, le programmes cinéma de la journée, le programme 
télévision ainsi qu’un agenda des évènements locaux à venir (pièces de théâtre, concerts, expositions, 
brocantes). Dans cette émission, le lundi, les résultats sportifs locaux du week-end sont donnés. On 
trouve ensuite de 9h00 à 16h00 de nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi, association 
du jour, un jour un magasin), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et patrimoine des 
Yvelines) et de vie quotidienne (rubrique environnement, qualité de l’air, sortir pas cher). 
De 16h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ce sont des rubriques plus axées en direction des jeunes qui 
sont diffusées (l’actualité des stars, le cinéma, la télévision, les concerts). 
De 18h00 à 19h00, du lundi au vendredi, une émission consacrée entièrement à l’actualité locale informe 
les auditeurs au travers d’un journal d’informations locales, et de rubriques 100% locales. 
 
En outre, la radio Média 78 continuera, conjointement avec Radio Vieille Eglise (Rambouillet) à réaliser 
une série d'émissions mensuelles qui auront pour thèmes la défense des valeurs de la République, ainsi 



 
 

que les moyens de prévenir les phénomènes de repli et de radicalisation. Grâce à son effort de 
mutualisation et la réunion des deux principales radios des Yvelines, ces émissions seront diffusées sur 
une grande partie du département des Yvelines. Lors de ces émissions, des sujets divers seront abordés 
comme le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble à l'école mais 
également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans la société d'aujourd'hui, 
plurielle et multiculturelle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme. Dans 
cette émission, la lutte contre la radicalisation sera abordée, le but sera de conseiller les familles et les 
acteurs du champ social, de la jeunesse et de prévenir la radicalisation par la déconstruction des 
argumentaires radicaux et des théories du complot ainsi que par la compréhension du fait religieux avec 
chaque mois des invités : Imams, associations musulmanes, responsable de centre d'action et de 
prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI), associations de quartier.... 
 
En matière de sport, une chronique sera proposée dans le journal des sports, traitant de l'actualité du 
CROSIF ainsi que l'annonce des différentes compétitions d'importance régionale. 
 
Enfin, des reportages sur les actions du Conseil Régional seront mis en lumière au travers de leurs 
journaux d'informations locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acheminement du signal 5 472,00 18,29% 

Frais de location du pylône et 
de l'émetteur + diffusion 

10 182,00 34,03% 

Salaire technicien 4 686,00 15,66% 

Programmatrice radio 9 585,00 32,03% 

Total 29 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 14 963,00 50,00% 

Région Ile-de-France 14 962,00 50,00% 

Total 29 925,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010245 - AIDE A LA DIFFUSION UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 489,00 € TTC 24,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fanny CATTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Campus est une association étudiante fondée en 1998 qui a pour vocation d'initier les jeunes et les 
étudiants franciliens à la pratique radiophonique pour leur permettre de porter un projet éditorial sur son 
antenne. Ses 300 bénévoles proposent, à travers plus de 70 émissions, une couverture éditoriale de 
l'information politique, sociale et culturelle sous un angle local, ainsi qu'une alternative musicale aux 
grands réseaux en mettant en avant les labels indépendants et les artistes autoproduits.  
 
Elle reçoit plus de 600 invités par an et accorde une place prépondérante à la valorisation d'initiatives 
jeunes et/ou citoyennes en faveur de la culture, de l'intégration pour tous, de la lutte contre les 
discriminations et de l'environnement.  
La radio est diffusée en Ile-de-France sur le 93.9 FM et 24h/24 en radio numérique terrestre et sur 
internet. Elle réunit 60 000 auditeurs quotidiens, public allant de 12 à 35 ans. Elle assure l’accueil des 
bénévoles non professionnels pour les former à la pratique radiophonique et leur permettre de porter un 
projet éditorial de manière autonome afin de favoriser l'expression des jeunes et des étudiants franciliens 
dans leur grande diversité (découverte des métiers de la radio). 
 



 
 

Dans le cadre du soutien aux initiatives sportives franciliennes, la radio reconduira l'émission mensuelle 
sur l'actualité et le sport en Ile-de-France" Têtes de Vainqueurs" et mettra en place des partenariats avec 
les associations sportives de la Région et incitera les bénévoles à faire des reportages lors d'évènements. 
Radio Campus prévoit également la mise en place de partenariats de communication avec des acteurs 
locaux pour promouvoir sur son antenne leurs évènements. En 2018, plus de 200 partenariats sont 
montés avec des associations étudiantes, des acteurs de l'éducation populaire, des institutions culturelles 
ou des services publics. 
Afin d'incarner un moyen d'expression pour des publics éloignés et de les sensibiliser aux valeurs de la 
Citoyenneté à travers l'éducation aux médias, Radio Campus propose à l’attention d'élèves franciliens 
scolarisés ou de jeunes issus de quartier politique de la ville des actions éducatives à travers le média 
radio. Ainsi, en 2018, plus d'une vingtaine d'actions sont prévues en collaboration avec des 
établissements scolaires, des centres d'animation, des associations de quartiers et des institutions 
publiques. 
En prolongement de son activité de radiodiffuseur, elle porte aussi de nombreux projets d'éducation 
populaire et organise des évènements créateurs de lien social sur son territoire (plus de 50 émissions 
hors les murs, concerts annuels et festival). La radio organisera en ce sens,  des évènements éditoriaux 
fédérateurs sur le territoire francilien pour créer du lien social et produire du contenu de transmission. 
Ainsi, en 2018, plus de 100 émissions en dehors les murs sont enregistrées (Quai Branly, Musée 
d'Histoire Naturelle, Mains d'Œuvres, Redstar etc....)  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion FM 16 248,00 26,00% 

Diffusion RNT 5 136,00 8,22% 

Ligne internet OVH 3 240,00 5,18% 

Connexion Internet 552,00 0,88% 

SACEM 6 000,00 9,60% 

SPRE 2 000,00 3,20% 

Serveur site web 1 400,00 2,24% 

Maintenance logiciel antenne 1 120,00 1,79% 

Assurance matériel 793,00 1,27% 

Salarié technique 26 000,00 41,61% 

Total 62 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - FSER 24 289,00 38,87% 

Etat - Emploi d'avenir 13 200,00 21,12% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,00% 

Ville de Paris 10 000,00 16,00% 

Total 62 489,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010246 - AIDE A LA DIFFUSION LE CARRE DE CHINE (RADIO MANDARIN) / ANNEE 
2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 500,00 € TTC 22,90 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 

Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Mandarin d'Europe (RME) est une radio locale associative parisienne, portée par l'association Le 
Carré de Chine. Il s'agit du premier média de masse bilingue français-chinois de la République française. 
La radio est un média français généraliste et indépendant, son autonomie établie lui assure une liberté de 
parole. Les programmes en français sont diffusés de 03 h à 15 h et ceux en mandarin de 15 h à 03  h. Le 
champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 millions de parisiens et de Franciliens. 
RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau de la butte Montmartre de Paris. Ses 
programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou baladeur DAB+ et disponibles sur la 
toile et au travers d'une application gratuite. 
 
L'objectif premier de la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine, 
entre les deux grandes cultures, dans ce contexte de mondialisation répandant la multiplicité ethno-socio-
culturelle dans les grandes agglomérations, l'idée qui les anime est le bien vivre ensemble. 
 
Dès sa conception initiale, le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station, ainsi 
la programmation hebdomadaire consacre deux heures d'émission en khmer, deux heures en lao et deux 



 
 

heures en vietnamien durant les deux jours de fin de semaine. Les langues régionales chinoises : 
teochew, cantonnais et wenzhou s'exprimeront pareillement deux heures par semaine chacune du lundi 
au samedi. 
 
RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. 
 
Elle produit également elle-même au minimum 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités en 
français et en chinois mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de l'Europe 
et de la France. Elle s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyer 19 200,00 29,31% 

Charges locatives EDF 1 440,00 2,20% 

Services de diffusion, location 
de logiciel 

9 000,00 13,74% 

Refonte site web WeChat 5 000,00 7,63% 

Télécommunications, 
Hébergement web, stream 

2 000,00 3,05% 

Charges RH 22 000,00 33,59% 

Comptabilité (expert-
comptable) 

1 860,00 2,84% 

SACEM SPRE 3 000,00 4,58% 

Divers Services extérieurs 
(repas, transports, petits 
matériels) 

2 000,00 3,05% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente production 
radiophonique 

5 000,00 7,63% 

Vente de messages 
publicitaires 

1 000,00 1,53% 

Ventes de prestations de 
services 

1 000,00 1,53% 

Subvention FSER 35 000,00 53,44% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 22,90% 

Dons personnes physiques 3 000,00 4,58% 

Dons personnes morales 3 000,00 4,58% 

Cotisations 2 500,00 3,82% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010247 - AIDE A LA DIFFUSION MFI RADIO MANGEMBO / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 31 500,00 € TTC 47,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 

Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Mangembo FM est une radio de proximité qui propose ses programmes sur la bande 99.7 FM 
24h/24. Sa zone de diffusion définie par le CSA est la zone de Melun. Elle couvre les 14 communes de 
l'agglomération Melun Val -de- Seine, les 10 communes du SAN de Sénart et une partie de l'Essonne. 
 
Elle propose des émissions radio, des reportages sur la vie de la Cité et des citoyens engagés dans leur 
devenir. Le vivre ensemble en est le fil conducteur.  
 
Les actions menées par Radio Mangembo : 
 
- Accompagner les actions de la politique de la Ville ;  
- Créer du lien social, inciter à la Citoyenneté et à la participation à la vie publique, les habitants des 
quartiers sensibles bénéficiaires du programme de rénovation urbaine ANRU des agglomérations de 
Melun Val-de-seine, Sénart et Val d'Essonne ; 
- Relayer la médiation entre les institutions, les familles, l'éducation nationale et les jeunes; 
 



 
 

- Briser la ségrégation sociale qui touche les populations primo-arrivantes sur le territoire ;  
- Donner aux familles les outils pour maintenir le dialogue avec les jeunes, dans la délicate phase de crise 
d'adolescence. 
 
La radio, par le biais de ses émissions, s'adresse en particulier au public des quartiers en rénovation 
urbaine pour qui elle relaye la médiation montante et descendante entre les institutions, l'école et les 
familles d'une part, et favorise les échanges interculturels entre les communautés.  
 
La radio s'appuie sur une programmation musicale franco-africaine et ouverte sur les musiques du 
monde. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Maintenance émetteur FM + 
antenne 

4 500,00 14,29% 

Maintenance équipement 
production + studio 

2 500,00 7,94% 

Diffusion webtv bouquet 
ORAO/ZION3 

5 500,00 17,46% 

SACEM 6 000,00 19,05% 

SPREE 2 500,00 7,94% 

AFDAS 500,00 1,59% 

Part salaire responsable 
radio 

10 000,00 31,75% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ACSE 3 000,00 9,52% 

FSER 7 500,00 23,81% 

Région Ile-de-France 15 000,00 47,62% 

Département 5 000,00 15,87% 

Ressources indirectes 
affectées 

1 000,00 3,17% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010248 - AIDE A LA DIFFUSION LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO NEO / 
ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 268,00 € TTC 33,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce pr ojet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Néo Paris a pour vocation l'encouragement à la création, la production et la diffusion des œuvres 
musicales issues des nouveaux talents français et/ou francophones. Elle étend depuis 2015 son domaine 
d'intervention aux autres modes d'expression artistique en privilégiant l'émergence et la découverte, la 
recherche de diversité, en toutes disciplines, tant musicales que culturelles au sens large.  
Radio Néo est un vecteur de communication locale de proximité, participe à l'émergence d'artiste et à la 
diversité culturelle et donne une fenêtre d'exposition à des initiatives locales. Elle propose un nouveau 
rendez-vous quotidien qui traite de l'actualité culturelle (musique, cinéma, théâtre, arts...).  
 
Le contenu éditorial de la radio va dans le sens de la lutte contre les discriminations. Elle poursuivra la 
réalisation d'émissions sur les droits des femmes, des personnes en situation de handicap, des sans-
domiciles fixes, sur les lieux d'entraide et d'ouverture sur l'autre. Elle couvrira également des évènements 
et donnera la parole à des associations qui luttent contre toutes les formes de discrimination. 
Radio Néo, tournée vers l'émergence ouvre ses portes à toutes les esthétiques musicales, ce qui en fait 
un média ouvert et qui lutte aussi en interne contre les discriminations culturelles.  



 
 

 
La radio dispose de 4 salariés et accueille des volontaires en service civique. Son bassin d'audience de 7 
millions d'habitants s’étend sur une grande partie de l'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Towercast 22 140,00 48,91% 

SFR 3 528,00 7,79% 

Logiciels/ licences 1 900,00 4,20% 

SACEM/SPREE 4 300,00 9,50% 

Frais de personnels 8 800,00 19,44% 

Charges patronales 4 600,00 10,16% 

Total 45 268,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 30 268,00 66,86% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,14% 

Total 45 268,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010242 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO HORIZON / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 35 000,00 € TTC 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORIZON FM ASSOCIATION RADIO 
HORIZON 

Adresse administrative : 4 RUE LUCIEN SAMPAIX 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EVELYNE BOITTEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La radio sans Pub, c'est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, 
interviews et émissions spécifiques. Le projet est donc de renforcer d'avantage cette présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques.  
Toute association, toute collectivité peut bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un 
membre de l’équipe soit en se rendant dans le studio situé à Sainte-Geneviève-des-Bois. En effet, pour 
accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, la Radio sans Pub garantit un accueil de 6h à 
19H dans ses locaux afin que tous les acteurs puissent s'exprimer. De même, pour faciliter la mobilité, 
chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour qu'à tout moment 
soit donnée la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le nombre d'acteurs 
bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : la protection de 
l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre 
ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap...Les actions et manifestations 
coordonnées par le CROSIF organisées sur le territoire de diffusion font l'objet d'annonce et de 
reportages. 



 
 

Enfin les actions et politiques menées par la Région sont mise en exergue sur l’antenne à travers des 
reportages comme par exemple : l'annonce de dispositifs spécifiques lancés par la région (ex : plateforme 
de recherche de stage), le relais de l’actualité d'IDF Mobilités et l'annonce des compte rendus des 
commissions permanentes, entre autres. 
L'association Radio Horizon édite le programme « La Radio Sans Pub ». L'idée de la station est de 
proposer un programme unique sur la bande FM, composé de musique et d'informations locales. Une 
présence d’animateur est assurée du lundi au dimanche de 6h à 20h et la radio fonctionne 24H sur 24H. 
Un grand nombre de rubriques locales sont diffusées afin de relayer la tenue des manifestations 
organisées par les collectivités, les associations et différents acteurs du tissu associatif local. Parmi ces 
rubriques locales, les auditeurs peuvent écouter des idées de sorties, les résultats de sport, mais aussi 
des rubriques environnementales, sociales et musicales. C'est plus de 50 modules qui sont diffusés 
chaque semaine. 
De son côté, la rédaction est composée d'un journaliste qui sillonne le terrain pour donner la parole à ceux 
qui font l'actualité locale. La ligne éditoriale est positive mettant en lumière les initiatives de notre territoire. 
Ainsi, chaque matin, 6 journaux d'informations locales sont réalisées en direct avec reportages et 
interviews diverses. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion Créacast 3 000,00 8,57% 

Frais de déplacements 5 000,00 14,29% 

Matériel de reportage 2 000,00 5,71% 

Personnels pour reportage 20 000,00 57,14% 

Emetteur FM 5 000,00 14,29% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 10 000,00 28,57% 

Région Ile-de-France 15 000,00 42,86% 

Fonds propres 10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010249 - AIDE LA DIFFUSION RADIO OXYGENE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 61 500,00 € TTC 24,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA POTERNE 

77130 MONTEREAU FAULT  YONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Paul LHUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Oxygène est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, interviews et 
décrochages spécifiques de ses programmes.  Son projet est de renforcer d'avantage sa présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques. 
C'est tout le sens de la communication sociale de proximité. Toute association, toute collectivité peut 
bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un membre de  l'équipe de la radio soit en se 
rendant dans l'une des agences Oxygène implantées dans 4 villes : Nemours, Montereau, Provins et 
Coulommiers. En effet, pour accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, Oxygène 
s'installe au cœur des villes Seine-et-Marnaises grâce à des agences situées en centre-ville. 
 
Dans ces agences, un studio relié informatiquement avec le siège de la station permet d'y réaliser à tout 
moment une émission en direct ou en différé et donc d'y enregistrer des interviews. De même, pour 
faciliter la mobilité, chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour 
qu'à tout moment il soit donné la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le 
nombre d'acteurs bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : 
la protection de l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, 



 
 

le vivre ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap etc… 
Les actions et manifestations organisées dans le périmètre de diffusion et coordonnées par le CROSIF 
font l'objet d'annonces et de reportages. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyers diffusion 27 500,00 44,72% 

Diffusion vers émetteurs 
(créacast) 

10 000,00 16,26% 

Personnels pour production 24 000,00 39,02% 

Total 61 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 46 500,00 75,61% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,39% 

Total 61 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010250 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO SOLEIL / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 

Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Soleil est par définition une radio d’intégration, par le public visé et d’une manière générale à tous 
les publics par l’action en faveur de la lutte contre les discriminations et par les émissions de service 
(juridique, citoyenneté, santé  et culture) et la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. 
 
Elle propose des émissions hebdomadaires : 
 
Emission juridique : Les auditeurs exposent leurs problèmes à l’antenne sur les sujets sociaux (séjour, 
retraite, travail, santé et citoyenneté…). 
 
Emission citoyenneté : Emission sur la promotion des valeurs de la République avec la présence d’invités 
élus de la République des différents quartiers de la politique de la ville. Un thème est privilégié et 
commenté par des invités ou des spécialistes de ces thèmes (en collaboration avec la FRADIF « 
Discriminations », « Les voix de l’égalité »). 
 
Emission femmes : Participer à l’insertion des femmes issues de l’immigration en leur donnant la parole 



 
 

pour témoigner de leurs difficultés et de leur succès. Des sujets d’intérêt général sont proposés : santé, 
citoyenneté questions sociales. 
 
Emission diversité : Aide  et conseil pour recherche d’emploi, de stage et lutte contre les discriminations 
avec participation régulière de personnalités ou d’autres associations. 
 
Emission sports : Résultats sportifs, commentaires, invités et débats avec les auditeurs. Actualités 
sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF (Comité régional olympique et sportif de la 
Région Ile-de-France). 
 
Radio Soleil envoie ses programmes aux autres radios de son réseau (Marseille, Nancy et Saint-Etienne). 
Un programme commun est réalisé à partir de Paris. En Ile-de-France, elle réalise des programmes 
communs avec Alternative FM et Radio BPM de Mantes-la-Jolie. La Fradif a réorganisé l’échange 
d’émissions entre les radios d’Ile-de-France ce qui entretient une diversification des échanges socio-
culturels. La radio se fait le relai des actualités sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF 
et fait la promotion des activités culturelles et sportives des communes d’Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires technicien 13 600,00 34,00% 

Téléphones studio et 
administration 

800,00 2,00% 

Streaming Internet radio 1 200,00 3,00% 

EDF 800,00 2,00% 

Locations et charges 
locatives 

15 600,00 39,00% 

Diffusion en FM 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 12,50% 

Fonds expression 
radiophonique 

20 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010251 - AIDE A LA DIFFUSION RAJE PARIS / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 217,00 € TTC 33,17 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAJE PARIS 

Adresse administrative : 102 RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florent BESSAGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'aide à la diffusion de la Région Ile-de-France contribuera au bon fonctionnement de RAJE Paris, 
membre du réseau de radios associatives RAJE, implantées localement sur le territoire français. En Ile-
de-France, RAJE est une radio à la fois musicale et d'information qui diffuse en RNT. Elle est d'abord un 
média culturel de proximité qui met en avant la scène musicale ainsi que les initiatives économiques, 
sociales et culturelles locales. 
 
Dans le cadre des actions menées en matière de communication sociale de proximité, l'aide permettra la 
mise en lumière des initiatives d'acteurs locaux engagés : 
- émission " Nos assos ont du talent" : valorisation des associations œuvrant en faveur de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, pour plus d'égalité et pour la préservation de l'environnement et le 
développement durable. 
- émission "Ils font bouger nos villes" : valorisation des entrepreneurs du territoire, sociaux ou culturels, 
sur des problématiques allant de l'accès à la culture pour tous à un engagement pour plus de citoyenneté. 
- Interviews des acteurs du sport local à l'occasion d'évènements sportifs particuliers. Concernant les  
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France, ils feront l'objet d'une chronique par semaine sur la 



 
 

tranche horaire 9 h -12 h sur RAJE Paris. La chronique sera rediffusée tout au long de la tranche horaire. 
Ils feront également l'objet d'agendas spéciaux sur le site. 
 
La radio mènera également des activités d'éducation aux médias dans les établissements scolaires par 
des formations aux métiers de la radio et à l'éducation aux médias, qui visent à sensibiliser et rendre 
accessible le monde de la radio au plus grand nombre. Outre la découverte de la radio, ils permettront 
d'aborder des sujets d'actualité (sport et société, égalité femme-homme etc...). Des extraits et interviews 
seront ensuite diffusés lors d'une émission, en compagnie de plusieurs invités issus des classes et des 
équipes pédagogiques. Ces activités d'éducation aux médias permettront aussi de valoriser les jeunes, de 
renforcer leur confiance en eux tout en leur faisant découvrir de nouvelles pratiques susceptibles de les 
inspirer dans leur quotidien. Les formateurs interviennent également auprès de jeunes placés sous la 
main de la justice ainsi que dans des centres de rétention. 
 
La radio mènera également, en partenariat avec la mission locale du 20ème arrondissement de Paris, un 
atelier "CV sonores" et "reportages en immersion" pour permettre à dix jeunes issus de quartiers 
politiques de la ville et en recherche d'emploi, de clarifier, écrire, enregistrer leur parcours professionnel 
sous forme de CV. Ce projet leur permettra non seulement de développer des compétences 
fondamentales d'expression écrite et orale, mais également de se renseigner plus en profondeur sur un 
métier ou un secteur d'activité donné. Les reportages en immersion pourront être diffusés sur l'antenne de 
Raje Paris dans le cadre d'une semaine spéciale sur l'emploi des jeunes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations techniques 24 000,00 53,08% 

Diffusion numérique 10 999,00 24,32% 

Streaming 98,00 0,22% 

Hébergement OVH 120,00 0,27% 

Frais de personnels 10 000,00 22,12% 

Total 45 217,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 817,00 8,44% 

Ministère de la Culture 26 400,00 58,39% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,17% 

Total 45 217,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010252 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO GINGLET LA BOUCLE / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 49 700,00 € TTC 30,18 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGROUPEMENT RADIO GINGLET- LA 
BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, celui-ci sera partiellement engagé avant la date d'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Ginglet La Boucle poursuivra ses actions afin de faire vivre et de développer son projet associatif 
au service des habitants de sa région. Sa pratique associative et inter-associative participe utilement au 
développement local et contribue au pluralisme, à la citoyenneté, à la démocratie locale, à la défense des 
valeurs de la République, au lien social, à la diversité culturelle et à la liberté d'expression. Son identité 
radiophonique se traduit autour de 3 mots essentiels (3 valeurs) : Liberté, Diversité, Proximité auxquels 
s'ajoutent le "vivre ensemble" et le "faire ensemble". 
 
Dans le cadre du projet 2018-2019, elle poursuivra ses actions en matière de communication sociale de 
proximité, et notamment de lutte contre toutes les formes de discriminations et de défense des valeurs de 
la République et de la laïcité. La radio s'attachera à inciter toutes les organisations de son bassin de vie à 
s'inscrire dans cette démarche. 
 
- Nouvelle action prévue avec l'association "Du côté des femmes" et le CGET Val d'Oise sur "la place des 
femmes dans l'espace public" 
- Action culturelle et éducative "Parcours de classe" avec l'école primaire et la ville de Jouy-le-Moutier 
- Action "Citoyenneté" avec CESAME - Espace dynamique d'insertion d'Eragny-sur-Oise, actions avec 
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise / 



 
 

Sauvegarde Val d'Oise Cormeilles et Cergy 
- Actions avec la Nouvelle Scène Nationale anciennement l'apostrophe - scène nationale de Cergy 
Pontoise et du Val d'Oise (actions égalité Femmes/Hommes et actions particulières portées aux 
adolescents et aux jeunes adultes). 
- Action avec le foyer d'accueil médicalisé de l'Hautil situé à Ménucourt (95) de l'APAJH Val d'Oise - 
Emission "Regard croisé - paroles aux résidents" donner la parole à des personnes en situation de 
handicap, sur des thématiques transversales...) 
- Actions autour de la cohésion sociale avec les villes de Cergy, Pontoise, Vauréal, Saint-Ouen-L’aumône 
et Eragny-sur-Oise + actions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise + actions du Conseil 
départemental du Val d’Oise (actions sociales, sports pour tous, éducation et culture, égalité des chances) 
et du conseil régional d'Ile-de-France. 
- Actions de l'APF du 95 sur les questions de lutte contre les discriminations et actions de la compagnie 
CRé - Rayon d'écrits (culture et langue des signes) 
- Actions en faveur du développement durable (Quelle Terre Demain) et de l'Economie sociale et solidaire 
(avec en particulier Port Parallèle - coopérative d'activité et d'emploi) 
- Actions de solidarité active avec l'AFEV 95 et Unis Cité pour la lutte contre les inégalités et contre 
l'échec scolaire, pour l'engagement solidaire des étudiants et l'association "La Cité de l'avenir" 
- Actions avec Générations solidaires Val d'Oise contre la fracture numérique 
- Actions de solidarité locale, nationale, et internationale avec le Secours Catholique du Val d'Oise, le 
CCFD-Terre Solidaire, la CIMADE, Rotary Clubs, ATD Quart Monde 
La radio RGB continuera à soutenir ses partenaires impliqués dans la prévention de la radicalisation et 
pourra inscrire dans sa programmation de possibles interventions dans le cadre de l'Education aux 
médias et à l'information (EMI). Elle continuera également à promouvoir la pratique sportive pour tous (et 
handisport) et à communiquer sur les actions régionales : réalisation de reportages dédiés aux 
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France notamment ceux coordonnés par le CROSIF et plus 
particulièrement les actions "Sports et Loisirs" avec l'Ile-de-Loisirs de Cergy-Pontoise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

France Télécom Orange/ 
liaison spécialisée internet 

6 000,00 12,07% 

Internet hébergement et 
streaming  

1 400,00 2,82% 

Logiciel de 
programmation/diffusion fm et 
internet  

690,00 1,39% 

A2PRL - Deezer 4 400,00 8,85% 

Contrat assurance 2 260,00 4,55% 

Frais de personnel 24 000,00 64,19% 

SPRE Sacem 3 050,00 6,14% 

Total 49 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 34 700,00 69,82% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,18% 

Total 49 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010358 - Aide à la diffusion RADIO VIEILLE EGLISE/Annuelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 22 400,00 € TTC 26,79 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : RTE DE L ETANG DE LA TOUR 

78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FERRER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Vieille Eglise est une radio associative située à Vieille Eglise (Yvelines) qui couvre un territoire en 
plein développement urbain et économique, alliant villes à dimension humaine et villages des zones 
rurales. Elle est l'expression de la vie locale, culturelle, sociale, politique, sportive et musicale dans toute 
sa diversité. 
 
La radio accueille des invités dans plusieurs émissions et journaux d'informations locales et propose des 
reportages, des interviews, des chroniques sur la vie locale à Vieille Eglise et dans le sud des Yvelines, le 
département et aussi la région (zone de diffusion sur un rayon de 30 km). Outre une programmation 
musicale généraliste, elle relaye également l'actualité nationale et internationale. 
 
En plus de permettre à la radio de supporter ses frais de diffusion (frais de personnel, de renouvellement 
du matériel etc...), la subvention régionale lui permettra de poursuivre la réalisation d'émissions régulières 
ayant pour thème les valeurs de la République, l'importance de l'existence d'un tissu associatif et de 
solidarité.  
Dans cet esprit, elle couvre le téléthon, « réseau solidarité », association de personnes en état de fragilité 



 
 

psychique à Rambouillet et propose des ateliers radio au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. 
Elle s'entoure de nombreux partenaires locaux  (MJC, centres culturels de Rambouillet et d'Ablis, 
Conservatoire communautaire Rambouillet Territoires, associations travaillant sur le développement 
durable comme les ressourceries, répare-cafés, associations de protection de l'environnement, services 
de communication des communes de la région, mission locale intercommunale pour l'emploi des jeunes, 
sections locales d'Amnesty International, histoire locale avec la Shary, sciences et espace avec 
l'association Albireo 78, chronique livre avec des auteurs locaux etc...). 
 
Ses émissions relatent le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble 
à l'école mais également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans une 
société plurielle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme.  Les actions de 
la Région Ile-de-France seront également mises en avant via ses journaux d'informations locales. 
 
La radio poursuivra son partenariat avec le CROSIF, en relayant son actualité et prévoit l'annonce de 
différentes compétitions d'importance régionale dans ses émissions (interviews des membres du 
CROSIF, des lauréats des Victoires sportives d'Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, reportages 
réguliers au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les équipes de France de cyclisme sur piste, 
Tour cycliste Rambouillet territoire, Paris Nice, Hippodrome de Rambouillet, soirées des éclats 
olympiques à Versailles, couverture des championnats de France de cyclisme sur route avec 
l'organisation d'un jeu à l'antenne avec la FFC).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain 40 % du loyer total 300,00 1,34% 

Technicien 1 temps plein 3 150,00 14,06% 

Technicien 2 temps plein 1 300,00 5,80% 

Winmedia 1 400,00 6,25% 

Achat nouvel émetteur 5 000,00 22,32% 

Travaux studios d'émission 8 500,00 37,95% 

SACEM 2 000,00 8,93% 

SPRE 750,00 3,35% 

Total 22 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 16 400,00 73,21% 

Region Ile-de-France 6 000,00 26,79% 

Total 22 400,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010412 - AIDE A LA DIFFUSION 2018 LFM - ELLES FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 57 600,00 € TTC 26,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LFM est une radio associative, basée au Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un rayon de 50 km 
autour de Mantes-la-Jolie et touche environ 45 000 auditeurs par jour. Elle agit à travers différents axes et 
mène plusieurs activités : 
- programmation musicale riche et programmation d'informations,  
- ateliers radios qui sont des stages d'initiation à l'outil radiophonique auprès de jeunes de 7 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires et finalisé par un enregistrement en studio et la diffusion d'une émission 
entièrement réalisée par les apprentis-journalistes, 
- des opérations de formation à destination des publics éloignés de l'emploi (bénéficiaires RSA) afin 
d'accompagner ce public à travers différents modules pour lesquels LFM mobilise ses partenaires dans 
les entreprises, 
- des programmes destinés à sensibiliser les auditeurs aux valeurs de la République et de la laïcité, 
notamment avec "la semaine de la citoyenneté" 150 intervenants sur 33 thématiques), 
- des évènements pour animer les quartiers et rassembler les populations tels que "le  bus de la musique" 
(chanteurs, danseurs devant un public de 700 personnes). 
 
LFM Radio diffuse l'ensemble de ses programmes sur la bande FM (95.5) et dans toute la France via 
l'écoute en streaming (www.lfm-radio.com) et cible les 15-35 ans avec une grille de programmes riche et 
variée qui mêle musique (style rap, R&B, pop) et contenu informatif. 
 



 
 

La radio prévoit d'intégrer à partir de la rentrée de septembre 2018, une émission supplémentaire (d'une 
heure, avec un plateau d'invités). Celle-ci aura pour objectif de lutter contre la radicalisation, en 
sensibilisant le public par l'information, la connaissance des actions mises en place, de façon préventive. 
De plus, chaque année, elle consacre son antenne à l'occasion de la journée de lutte contre les 
discriminations. Pendant une semaine, interviennent de nombreux invités (associations, professeurs, 
écrivains, journalistes, personnes politiques, lycéens, habitants du territoire...) pour qu'ils s'expriment, 
réagissent et débattent sur de multiples thématiques : handicap, emploi, religion, culture, environnement 
social, racisme, etc...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Emetteur FM : Towercast 20 500,00 35,59% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) Bl 
Classic HZ 

2 500,00 4,34% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) BIO 
série 2 SDSL 512 k 

2 700,00 4,69% 

Logiciel de diffusion 
Winmedia 

750,00 1,30% 

Streaming : Creacast 850,00 1,48% 

Streaming : Bouygues 
Telecom 

300,00 0,52% 

Rémunération des 
personnels : salaires (0,5 
ETP) et charges 

30 000,00 52,08% 

Total 57 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 26,04% 

Département des Yvelines 12 000,00 20,83% 

Commune de Mantes-la-Jolie 10 000,00 17,36% 

FSER 20 600,00 35,76% 

Total 57 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010423 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PROTESTANTE / ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 51 500,00 € TTC 29,13 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 

Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Fréquence Protestante est une radio généraliste qui émet depuis 1984 sur 100.7 en région Ile-de-France 
et traite des grandes questions, sociales, économiques, éducatives et culturelles, relatives à la vie locale 
et associative, à côté des émissions de nature spirituelle. Son antenne est largement ouverte aux acteurs 
et associations impliqués dans des projets de solidarité, d’aide sociale, de développement, d’intégration, 
ainsi que dans la lutte contre les discriminations. Elle produit plus de 90 % de ses programmes et 
développe les reportages et les partenariats sur le terrain en région parisienne. Elle consacre des 
émissions en faveur de l’intégration, et la lutte contre toutes discriminations et renforcera ses émissions 
régulières avec les sièges régionaux de grandes associations (Fondation La Cause, la Cimade, le CASP, 
les Eclaireurs et Eclaireuses de France, l’Aumônerie des hôpitaux, le Mouvement international de la 
réconciliation etc..) au cours desquelles seront abordés, sous un angle concret, les actions d’insertion, 
d’intégration, d’emploi et d’aide sociale, du logement, de lutte contre les inégalités, les discriminations et 
la violence, en privilégiant la recherche de solutions et en donnant à l’antenne de nombreuses 
informations pratiques. 
En matière d’échanges interculturels religieux, l’émission de dialogue interreligieux «Un livre, trois 
lectures», lancée en octobre 2017 et qui se poursuivra, permet à un rabbin, une pasteure et un théologien 
musulman, d’échanger dans le respect mutuel  leurs idées, convictions et analyses. Devant l’intérêt 



 
 

rencontré par l’émission, celle-ci sera déclinée sur les rencontres interculturelles. Ainsi, des groupes de 
cultures diverses de la région Île-de-France (antillais, chinois, kabyle, haïtiens, coréens, malgache, 
Afrique sub-saharienne, pays de la méditerranée et de l’Europe de l’Est…) échangeront sur le vivre 
ensemble et le partage des valeurs. 
La radio se consacre, par le biais d’une émission, aux initiatives culturelles et de loisirs, pour la jeunesse, 
les familles ou les personnes âgées, ainsi que des événements de solidarité et de dialogue. 
Une émission à partir de la rentrée 2018, abordera plus précisément les questions de transports, 
d’urbanisme, et de compétitivité économique. En matière d’emploi, elle se fait le relai d’opérations telles 
que le salon de l’emploi des séniors, fête de l’alternance... 
En ce qui concerne le partenariat avec le CROSIF, la radio poursuivra son engagement dans la réalisation 
d’une émission par mois, « Partage », (diffusion de chroniques concernant des manifestations sportives). 
Les événements sportifs sont systématiquement annoncés). 
En septembre 2018, une émission sera consacrée aux multiples questions qui se posent aux seniors 
(Santé, isolement, aides, maintien à domicile, retraite, liens intergénérationnels, transmission, vie en 
EHPAD, silver économie, etc.), avec une animatrice spécialiste de ces questions et des participants actifs 
sur ces sujets en région (des jingles seront émis  et des flyers seront distribués dans les maisons de 
retraites et autres lieux). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de l'émetteur TDF 25 000,00 48,54% 

Location émetteur numérique 2 000,00 3,88% 

Rémunération des 
techniciens en régie 

20 000,00 38,83% 

Liaison téléphonique avec 
TDF 

3 000,00 5,83% 

SACEM/SPRE 1 500,00 2,91% 

Total 51 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 000,00 7,77% 

Etat (FSER) 32 500,00 63,11% 

Région Ile-de-France 15 000,00 29,13% 

Total 51 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010452 - AIDE A LA DIFFUSION ANPHI VIVRE FM / ANNEE 1 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR107-08 du 16/10/2008  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 66 500,00 € TTC 12,78 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 16 RUE DE COURCELLES 

75008 PARIS 8  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instructions des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Vivre FM est la seule radio hertzienne française dédiée entièrement aux questions du handicap, du grand 
âge et de la diversité. Elle sensibilise son public à la différence afin de favoriser une société plus inclusive. 
Les auditeurs en situation de handicap sont invités à réagir à l'actualité et témoigner de leur réalité 
quotidienne. Ses journalistes investissent également les établissements médico-sociaux pour permettre 
aux résidents de s'exprimer sur leurs passions, leurs engagements et projets de vie. Elle s'intérêsse 
également aux nombreux aidants familiaux, aux professionnels animés par cette force de la différence. 
Elle propose tout au long de l'année des directs au plus près des grands évènements liés au handicap et 
à la solidarité à travers l'emploi, la politique, le sport etc.. (le salon du handicap, intégrathlon, le salon 
Autonomic, Handisport Open Paris, les 30 ans des chiens guide d'aveugles, du Duo Day). 
 
Vivre FM souhaite créer des programmes originaux afin de promouvoir les disciplines handisports et 
sensibiliser le grand public à ces compétitions peu médiatisées (notamment en vue des JOP 2014) :  
- Podium : portraits de sportifs professionnels et amteurs qui surmontent leur handicap grâce au sport 



 
 

- Fier de mon club : un club de sport mis en lumière (son actualité) 
- Moi aussi je peux le faire ! : un journaliste essaye une discipline handisportive et livre son ressenti après 
expérience 
- Ca nous rassemble : échanges, pronostics sur les compétitions franciliennes en matière de handisport. 
La radio couvre également, avec l'aide de deux spécialistes, les plus grands évènements sportifs 
handisports et sports adaptés. 
 
En outre, Vivre FM informe, donne la parole et favorise l'insertion sociale et professionnelle des plus 
démunis à travers ses programmes (parole aux aidants familiaux, aux centres spécialisés aux séniors 
etc...). Cette mission est menée également au quotidien grâce à son centre de remobilisation pour 
personnes handicapées psychiques en rupture avec la société et souhaitant retrouver un travail 
(MédiaLab). Elle renforcera dans ce sens ses actions afin que la société francilienne soit plus inclusive et 
valoriser la différence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 58 000,00 87,22% 

Frais de déplacement et frais 
d'intervention extérieure 

3 500,00 5,26% 

Matériel (micros, casques, 
enregistreurs numérique de 
reportages....) 

2 000,00 3,01% 

SACEM, frais de diffusion, 
quote part antenne 

3 000,00 4,51% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 58 000,00 87,22% 

Région Ile-de-France 8 500,00 12,78% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010457 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO ALIGRE FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 96 000,00 € TTC 15,63 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 

Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe VANNINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aligre FM est une radio historique de la bande FM créée en 1981 sur la base d'une expérience de 
communication locale de quartier. Elle a depuis étendu son rayonnement à toute l'Ile-de-France et 150 
000 auditeurs l'écoutent quotidiennement. Elle se donne pour mission de créer et de développer du lien 
social et culturel et compte 26 émissions hebdomadaires qui mobilisent 42 animateurs bénévoles et 2 
techniciens non permanents. Développant une politique de proximité, elle intègre dans ses programmes 
des thématiques comme l'éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l'Homme, le 
civisme, l'environnement et le handicap ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les 
spectacles en Ile-de-France. Elle favorise l'expression directe des exclus, sensibilise aux actions 
humanitaires et sociales et intervient sur la transmission des cultures. Elle donne entre outre la parole aux 
populations issues de l'immigration. 
 
En matière de lutte contre les discriminations, elle participe à une action collective de la FRADIF 
(fédération des radios associatives d'Ile-de-France) visant à mettre en commun des émissions autour de 
la lutte contre les discriminations  "Libertés sur paroles " "Odyssée immigrée" etc... et à échanger entre 
radios membres. Elle agit également contre les inégalités avec l'Ecole de la deuxième chance afin de 
former des jeunes à l'expression radiophonique (réalisation de leur propre émission) et propose à ses 
auditeurs de découvrir cette école.  
Aligre FM s'engage également dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité 
femmes-hommes. Elle y consacrera un programme en deux volets sur la violence faites aux femmes et 



 
 

sur les inégalités femmes-hommes (enquêtes de terrain, témoignages).  Elle consacre également son 
temps d'antenne au sujet du handicap (intervenants). 
En faveur des droits de l'homme et des valeurs républicaines, elle a développé un partenariat avec 
l'association "Pour Une Constituante" qui donne lieu à une émission où des universitaires, politologues, 
journalistes et politiques promeuvent et défendent les valeurs de la République afin d'en assurer la 
connaissance et le développement.  
 
Elle a également développé un partenariat avec l'association Pangée Network et la Bibliothèque Nationale 
de France pour participer à des ateliers autour de la laïcité, de la lutte contre l'intégrisme et de la 
promotion des valeurs républicaines autour d'élèves des Ecoles de la Seconde Chance de Paris et Seine-
Saint-Denis. 
En matière de sport et afin de traiter au mieux les sujets sportifs, la radio propose de mutualiser les 
moyens avec la FRADIF pour engager un journaliste affecté sur ce sujet. 
Plusieurs émissions sont consacrées aux cultures de différents pays afin de faciliter la transmission 
interculturelle. Tout au long de la semaine, elle relaye l'information et l'actualité sociale et culturelle de la 
Région. En outre elle reçoit de nombreuses associations et traite des grands problèmes de société, et 
organise des tables rondes en public place de la Sorbonne.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion JTF 21 000,00 21,88% 

Internet, téléphonie, site 2 500,00 2,60% 

location studio et charges 27 000,00 28,13% 

Entretien et réparations 500,00 0,52% 

Salaires techniciens 17 600,00 18,33% 

Charges salaires 9 400,00 9,79% 

Intermédiaires extérieurs 6 000,00 6,25% 

SACEM 8 000,00 8,33% 

SPRE 4 000,00 4,17% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 45 000,00 46,88% 

Ministère de la Culture - 
FSER 

36 000,00 37,50% 

Région Ile-de-France 15 000,00 15,63% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010476 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PARIS PLURIELLE/ ANNEE 1 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 040,00 € TTC 19,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROGRAMME ASSOCIATIF RADIOPHON 
INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention en 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio associative, généraliste, Radio FPP a été créée en 1991 et émet sur la fréquence 106.3 fm sur 
Paris et une partie de la région parisienne. Environ 300 bénévoles assurent les 84 émissions originales 
hebdomadaires appuyés par les 6 salariés permanents. La ligne éditoriale s'organise autour de quatre 
grands secteurs : 
- Social, politique et solidarité internationale 
- Arts et cultures plurielles 
- Expression des communautés immigrées 
- Musiques 
 
Le projet de la radio s'oriente vers des actions culturelles et éducatives et est en faveur des échanges 
entre groupes sociaux et culturels. Radio FPP s'engage dans la lutte pour l'intégration et contre toutes les 
formes de discriminations, pour l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap, en 
faveur de l'environnement et du développement local. 
 



 
 

Titulaire de l'agrément de la Jeunesse et de l'éducation populaire en 2008, sa mission de producteur de 
communication sociale de proximité se concentre sur l'expression proposée et la rencontre recherchée de 
différents courants socioculturels. Fidèle à l'idée de pluralité, la radio participe activement à établir des 
espaces de rencontres et d'échanges, de critiques et de propositions, de formation, de promotion des 
cultures populaires. 
Elle organise régulièrement ses propres évènements (réunions, débats, concerts, expositions) selon son 
propre calendrier. En outre, la perspective d'un évènement commun au printemps 2019 devrait contribuer 
à impulser des répliques locales. 
La radio se fait également le relai des informations sportives transmises par le CROSIF.  
 
Le public visé est constitué prioritairement des habitants des quartiers populaires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer des studios 3 200,00 4,21% 

Poste : permanent-es "sons" 30 000,00 39,45% 

Location zone d'émission 16 320,00 21,46% 

Ligne spécialisée 3 840,00 5,05% 

Entretien et maintenance 2 880,00 3,79% 

Redevances (SACEM et 
SPRE) 

6 400,00 8,42% 

Fourniture électrique 5 600,00 7,36% 

Poste : permanent 
administratif 

6 000,00 7,89% 

Frais de communication 600,00 0,79% 

Assurance 1 200,00 1,58% 

Total 76 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 540,00 8,60% 

Ministère de la Culture FSER 17 200,00 22,62% 

Région Ile-de-France 15 000,00 19,73% 

Département Seine-Saint-
Denis 

1 100,00 1,45% 

Commune de Paris 900,00 1,18% 

Agence de services et de 
paiements 

13 700,00 18,02% 

Ressources indirectes 
affectées : transfert des 
charges 

21 600,00 28,41% 

Total 76 040,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012555 - Aide à la diffusion AYP RADIO /Année 1 programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination 
 

: AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES ECOLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La production de la totalité des programmes de AYP FM est assurée par des collaborateurs permanents 
ou bénévoles de l’association. 
Il s'agit d'une radio Franco-Arménienne bilingue qui manifeste une vocation de service à la disposition du 
tissu associatif de la communauté Franco-Arménienne. Ainsi, son antenne est largement ouverte aux 
associations (caritatives, humanitaires, culturelles, sportives, de jeunesse etc...) leur permettant de rendre 
compte de leur activité et d'assurer la promotion de leur projets (Handicap international, Médecins sans 
frontières, Médecins du Monde etc...) 
 
Elle s'engage également dans des partenariats d'évènements culturels et artistiques (salon du livre, 
soirées culturelles, campagne de promotion de films etc...) en accord avec la thématique de la radio. 
 
De plus, dans un contexte de flux migratoire d’arméniens originaires des pays de l'ex URSS et plus 
récemment du Moyen Orient et notamment des pays frappés par les conflits armés, la radio a une 
vocation sociale et d’accompagnement dans l’intégration. Pour qu'elle s'effectue harmonieusement, elle 
doit être menée en évitant toute rupture brutale avec le milieu et la culture d'origine. AYP FM qui véhicule 



 
 

bilinguisme et double culture est un facteur positif d'accompagnement de cette démarche d'intégration et 
de lutte contre les discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion TDF 17 000,00 26,15% 

Diffusion RNT 9 000,00 13,85% 

Téléphonie / Internet 5 500,00 8,46% 

Frais de personnel 24 000,00 36,92% 

URSSAF 7 000,00 10,77% 

Informatique 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FSER 40 000,00 61,54% 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,08% 

Commune Alfortville 10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18012952 - Education citoyenne des jeunes générations et participation au 
développement associatif 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

71 400,00 € TTC 28,01 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 103 RUE DE GRENELLE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : éducation citoyenne des jeunes générations et participation au développement associatif. 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet répond à la volonté de permettre aux jeunes générations de se familiariser avec la citoyenneté 
active. 
L'association CIVICA ayant recensé le besoin d'une participation citoyenne des jeunes générations, elle 
organise avec ses délégations départementales d'Ile-de-France des rencontres afin de permettre aux 
jeunes de se familiariser, dans un cadre festif, au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France. 
Une rencontre avec une cinquantaine d'associations portugaises et lusophones sera organisée le 
vendredi 7 décembre, afin de commémorer l'inscription du Fado au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. Cette action de rayonnement régional permettra au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France, 
fort de ses 250 structures organisées sur le territoire francilien, d'initier un rapprochement inter associatif, 
dans une perspective de mutualisation des moyens. 
En parallèle, les membres de CIVICA seront sollicités pour permettre aux jeunes de participer aux 
conseils municipaux qui leur sont dédiés et la création de la bande dessinée "Moi candidat" constituera un 
outil généraliste et attractif pour les mobiliser. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 15 000,00 21,01% 

Locations 5 000,00 7,00% 

Assurance 200,00 0,28% 

Documentation 3 440,00 4,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 500,00 7,70% 

Publicité, publication 12 000,00 16,81% 

Déplacements, missions 4 000,00 5,60% 

Rémunération des 
personnels 

14 460,00 20,25% 

Charges sociales 11 800,00 16,53% 

Total 71 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 28,01% 

Autres établissements 
publics 

15 000,00 21,01% 

Aides privées 35 000,00 49,02% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 400,00 1,96% 

Total 71 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18011311 - Favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime 
d’homophobie ou de transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CP 2018-187 du 30 mai 2018  

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

150 000,00 € TTC 50,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime d’homophobie ou de 
transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'acquisition d'un studio tremplin, dans la continuité de l'action initiée en 2017. 
L’Association le Refuge, délégation de Paris/Ile-de-France, accompagne et héberge des jeunes âgés 
entre 18 et 25 ans, rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Ils 
bénéficient d’un accompagnement social global, psychologique, juridique, médical.  
 
Lorsqu’un jeune est contraint de quitter son milieu familial, il est, la plupart du temps, sans revenus et se 
trouve dans l’obligation de trouver un travail alimentaire pour pouvoir devenir indépendant. Bien souvent, 
cette situation l’oblige à mettre fin à ses études. La possibilité d’avoir un studio à destination des 
étudiants, et d’avoir un environnement calme, permet aux jeunes du Refuge de mener à bien leur projet et 
de pouvoir se concentrer sur leurs études. 
 
Le refuge de Paris/Ile-de-France compte 20 places d'hébergement en appartement relais  en colocation. 
Environ 183 jeunes ont été reçus au cours de l'année 2016 pour des entretiens préliminaires (écoute, 
conseils, réorientations, suivis). 36 jeunes hébergés et une vingtaine de jeunes sont accompagnés trois à 



 
 

quatre fois par semaine au local pour leurs démarches. A ceci s'ajoutent les permanences obligatoires du 
mercredi et du samedi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition immobilière 150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 75 000,00 50,00% 

Fonds privés 75 000,00 50,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional aux radios locales d’Ile-de-France 
 

  
Avenant n°X (année X) 

 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX)  
entre la Région Ile-de-France et  XXX 

 
Dossier XXXXXXX  

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
radios locales d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 2017-121 du 21 septembre 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX , le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 



 
 

 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-15 
CP 2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003300 

 
 

Entre 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS 
REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453914533 00022 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Daniel DALIN, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association 
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS une 
subvention d’un montant maximum de 25 000,00 € représentant 50 % de la dépense subventionnable 
prévisionnelle (50000,00 €) pour : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins.  

 
Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation 
régionale de recruter 2 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de 
locaux et de personnel permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
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ARTICLE 2 :  
 
Le cinquième alinéa de l’article 2.4 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les alinéas 3 et 8 de l’article 3.2.3 sont supprimés. 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants" sont supprimés. 
 
L’alinéa 4 de l’article 6 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 
 

DOSSIER N° 18003300 - Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIFDOM COLLECTIF DES 
ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET 
MAHORAIS 

Adresse administrative : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel DALIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place de permanences ou de consultations (tant au niveau local que 
régional), pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi juridique des victimes de discriminations au 
logement et notamment celles provenant du refus de caution Outre-mer, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte. Cet accompagnement a pour but de lutter contre toutes les discriminations dont celles 
dues au refus de la caution Outre-mer : 
- En raison du refus de la banque de cautionner le prêt. 
- En raison du refus de l’agence de louer en raison de la caution sise Outre-mer.  
 
Objectifs :  
-Permettre aux personnes discriminées de connaitre leur droit et de les accompagner dans leurs 
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démarches en vue d’un dépôt de plainte éventuel. 
-Aider à faire accepter la caution outre-mer.
-Permettre au COLLECTIFDOM de se porter partie civile dans tous les cas de discrimination en raison du
refus de la caution Outre-mer.
-Testing.

Le COLLECTIFDOM s’appuiera sur un réseau de juristes : 
-Avocats
-Juristes
-Etudiants en droit
-Stagiaires
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

 HORS REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 10,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,00% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

2 000,00 4,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 000,00 40,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 6,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 6,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 000,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 4,00% 

Frais personnel 7 000,00 14,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Conseil Général de 
Guadeloupe 

7 000,00 14,00% 

Conseil départemental 
Guyane 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental 
Martinique 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental de la 
Réunion 

6 000,00 12,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-16 
CP2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003448

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : MAG JEUNES GAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 403014012 00021 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 106  RUE DE MONTREUIL - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Omar DIDI, Co-Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association MAG JEUNES 
GAIS une subvention d’un montant maximum de 20 000,00 € représentant 22.48 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (88 950 €) pour : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes 
LGBT et lutte contre les LGBTphobies et le sexisme. 

Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 

Le présent avenant a pour objet de modifier le taux d’intervention et la base subventionnable de la 
subvention attribuée.  

ARTICLE 1 : 

Les termes de l’alinéa 2 de l’article 1 sont supprimés et remplacés par « Dans cet objectif, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,29 % de la dépense subventionnable dont 
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le montant prévisionnel s’élève à 46200,00 €, soit un montant maximum de subvention de 20 000,00 
€.» 

ARTICLE 2 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 6 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 7 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  

Le 

Le bénéficiaire  
MAG JEUNES GAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 

DOSSIER N° 18003448 - Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les 
LGBTphobies et le sexisme 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

46 200,00 € TTC 43,29 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG JEUNES GAIS 

Adresse administrative : 106  RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDI OMAR, Co-Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les LGBTphobies 
et le sexisme 

Dates prévisionnelles : 14 mars 2018 - 16 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description : 
Le projet vise à accueillir, soutenir et accompagner les jeunes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou en 
questionnement, âgés de 15 à 26, afin qu’ils puissent sortir de l’isolement, affirmer leur orientation 
sexuelle  et avoir accès à leurs droits sociaux plus particulièrement l’accès aux logements, l’accès à 
l’emploi et le soutien juridique. 

Il vise ainsi deux axes d'intervention principaux : 

1- Lutte contre l’isolement et le bien-être des jeunes LGBT

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- permanences d’accueil et de soutien  au siège national de l’association dans le 11e arrondissement de
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Paris trois fois par semaine / création en 2018, une antenne de l’association en Seine-Saint-Denis, plus 
précisément en Quartier Politique de la Ville, en commençant par des permanences « test » mensuelles 
- cellule d’écoute anonyme et sur rendez-vous, création d'une cellule juridique en 2018 / cellule
d’accompagnement dans les démarches de demande de logement, de recherche d’emploi ou de
réinsertion sociales ;
- actions en matière de prévention des IST/VIH et organisation de semaines de formations/éducations.

2- Lutte contre les LGBTphobies et le sexisme

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- Interventions en Milieu Scolaire (IMS) et formation des professionnels grâce à des modules dédiés à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
- études et enquêtes
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,33% 

Achats 2 100,00 4,55% 

EDF, fournitures 1 500,00 3,25% 

Combustibles, carburant, 
alimentation 

1 250,00 2,71% 

fournitures d'entretien, petit 
équipement 

600,00 1,30% 

Fournitures administratives 2 130,00 4,61% 

Locations 15 000,00 32,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 850,00 8,33% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

5 300,00 11,47% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 500,00 7,58% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,16% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,87% 

Frais de personnel 6 570,00 14,22% 

Frais de colloque 1 000,00 2,16% 

Total 46 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 4,33% 

Ville de Paris 18 000,00 38,96% 

Fondation Sidaction 6 200,00 13,42% 

Region Ile de France 20 000,00 43,29% 

Total 46 200,00 100,00% 
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Entre 

d’une part, 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou 
orientation sexuelle - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CP 2018-187 du 30 mai 2018. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 

le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 



Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier.

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 

Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  
les  personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranche.  

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 

documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du

bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de

l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document

comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du



commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité sinon 

date du vote en Commission Permanente) et jusqu’à la date de la demande de versement du 

solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  

Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le XX/XX/XXXX 

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

Le XX/XX/XXXX 

Le bénéficiaire 
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Avenant n°X aux conventions types relatives à la mise en œuvre des 
dispositifs de soutien aux expressions citoyennes, au Fonds régional de 
développement de la vie associative, à la lutte contre les discriminations et en 
faveur de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

PREAMBULE : 

Par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 2017-189 du 17 mai 2017, 2017-319 du 5 juillet 2017, et 2018-196 du 
30 mai 2018, ont été adoptées diverses conventions types encadrant la relation contractuelle entre la Région et les 
bénéficiaires de subventions en fonctionnement. Ces conventions relèvent de l’application des politiques régionales 
en faveur du développement de la vie associative, de l’égalité, de la citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations. Cet avenant vise à modifier les termes de l’article 3.2.1 relatif aux modalités de versement des 
avances. 

ARTICLE UNIQUE : 
L’intégralité de l’article 3.2.1 des conventions types adoptées par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 
n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017 et n° CP 2018-196 du 30 mai 2018, ainsi que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 
3.2.1 des conventions types adoptées par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relatif au versement des 
avances est modifié comme suit : 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. Pour les personnes 
morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. ». 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires, 

Le ......... 

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

Le ......... 

L’organisme 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET 

POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : APPELS A 

PROJETS ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

1. INTRODUCTION  

 
La Région Ile-de-France est largement engagée dans la lutte contre les discriminations et contre 
les inégalités femmes-hommes. Elle souhaite, par le présent appel à projets, initier des démarches 
innovantes en la matière. 
 

 Lutte contre les discriminations 
 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi 
(sexe, âge, état de santé, handicap, nationalité…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un 
service, embauche…). A ce jour, 21 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par 
la loi.  
 

Il existe plusieurs formes de discrimination :  

- La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière moins 
favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en 
raison d’un motif illégal. 

- La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes 
en raison d’un motif interdit.  

 

RAPPEL :  

Références législatives 

- Loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. 
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 
- Article L. 1132-1 du Code du travail. 
- Article 225-1 à 225-4 du Code pénal, modifié par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 

86 et par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
- Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. 
 

Les critères de discrimination : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison : 

- de leur origine,  
- de leur sexe,  
- de leur situation de famille,  
- de leur grossesse,  
- de leur apparence physique,  
- de leur patronyme,  
- de leur lieu de résidence,  
- de leur état de santé,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820


- de leur handicap,  
- de leurs caractéristiques génétiques,  
- de leurs mœurs,  
- de leur orientation  

ou identité sexuelle,  
- de leur âge,  
- de leurs opinions politiques,  
- de leurs activités ou opinions syndicales, et/ou mutualistes (code du travail) 
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,  

o à une ethnie,  
o une nation,  
o une race  
o ou une religion déterminée (20ème critère), 

- de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale (21ème critère, publié au Journal Officiel du 25 juin 2016). 

 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 
raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du 
patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, 
des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales. 
 

 Lutte contre les inégalités femmes-hommes 
 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de lutte contre 

les inégalités femmes-hommes. Les freins à l’égalité sont multiples, notamment dans certains 

domaines clefs que sont l’emploi, le sport ou la formation.  

 

Les inégalités femmes-hommes ne relèvent pas toujours de discriminations directes ou indirectes. 

Elles peuvent être fondées sur des représentations sexistes issues d’attributions de rôles sociaux 

sexués.. 

 

Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Une 

attention particulière sera accordée aux projets portant sur la ruralité.  

 

2. LE SOUTIEN REGIONAL EN FONCTIONNEMENT VIA UN APPEL A PROJETS 
NOVATEURS 

 
2.1. Priorités régionales en matière de lutte contre les discriminations 

 
a) La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi 

 

Un certain nombre de personnes font l’objet de discriminations à l’embauche et au cours du 
déroulement de leur carrière en raison de leur âge, leur origine et/ou leur religion, réelles ou 
supposées, leur adresse, leur sexe ou leur handicap. D’après les chiffres de l’OIT (Observatoire 
International du Travail), c’est le cas de 3 actifs sur 10, dont près de 4 sur 10 disent ne pas avoir 
réagi.  



 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès à l’emploi et de l’évolution de carrière, à travers notamment :  

- la mise en place d’actions de « testing », le suivi judiciaire (plainte) et la production de 
rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de dissuader les 
pratiques de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’évolution de carrière ; 

- l’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire des personnes victimes 
de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans leur évolution professionnelle ; 

- la formation et l’encadrement, notamment auprès des jeunes ; 
- l'accompagnement de l’accès à l’emploi de jeunes et des femmes, aussi bien dans les 

territoires urbains que ruraux : préparation de candidature, d’entretien, mentoring… ;  
- les bonnes pratiques  (le développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat 

dans les quartiers populaires…). 
  

b) La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement 
 
L’accès au logement est une des préoccupations prioritaires des Français. Se loger est 
problématique pour 9 franciliens sur 10. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès au logement, avec une attention particulière pour les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes discriminées en raison de leur handicap ou de leur état de santé (personnes 
souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies), les familles monoparentales, les 
jeunes et les résidents en Ile-de-France à qui sont refusés un logement car leur caution est en 
outre-mer (ce qui est interdit par la loi), à travers notamment :  

- les actions d’accès aux droits et de soutien juridique des personnes victimes de discrimination 
dans l’accès au logement ; 

- la mise en place d’actions de « testing » ; 
- la production de rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de 

dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès au logement. 
 

c) Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires  
 

Dans leur vie quotidienne, nombreux sont les Français qui subissent des atteintes de toutes sortes 
en raison de leur appartenance religieuse. Ainsi, en 2015, les actes et menaces anti-religieux sont 
en fortes hausses. Les actes anti-chrétiens ont bondi de 20% en 2015 avec 810 atteintes aux lieux 
de culte et aux cimetières chrétiens. Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015, avec 429 actes 
et menaces contre 133 en 2014. Les actes antisémites se sont maintenus à un niveau très élevé 
(806 actes et menaces).1 
 
Par ailleurs, l’apparence physique, l’origine, le sexe, l’identité et l’orientation sexuelle sont des 
motifs prédominants des agressions verbales ou physiques. Le racisme, le sexisme sous toutes 
ses formes et l’homophobie se banalisent.  
 
Dans le cadre de son bouclier de sécurité et de sa volonté de lutter contre les discriminations, la 
Région entend ne pas laisser sans réponse ces atteintes intolérables à la dignité des personnes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences, verbales 
et physiques, aux personnes et d’atteintes aux biens réalisées pour des raisons religieuses, 
liées à l’identité sexuelle, l’origine ou l’apparence physique, à travers notamment :  

- des actions d’accès aux droits, de soutien juridique et d’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes de tels actes ; 

                                                           
1
 Source : Rapport 2015 de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra) 



- le soutien au dépôt de plainte et l’accompagnement judiciaire des organismes concernés par 
les atteintes aux lieux de culte et des cimetières. 

 
d) La lutte contre les discriminations dans le sport 

 
Le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs essentielles au 
« vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des autres, le travail en équipe. 
Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation, d’économie. 
Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, et 
donc faciliter la transmission de ces valeurs républicaines.  
 
Pourtant des phénomènes peuvent salir l’image du sport en portant atteinte à ses valeurs. C’est le 
cas pour le racisme et le sexisme. C’est aussi le cas pour un motif de  discrimination occulté, 
l’homophobie, qui constitue la dernière zone grise dans le sport comme l’indiquent différents 
rapports administratifs. Cette discrimination est d’autant plus grave que le plus souvent, les 
victimes gardent le silence, abandonnent la pratique sportive, s’isolent… 
 
La lutte contre les stéréotypes, le racisme, le sexisme et les actes homophobes dans le sport est 
donc une nouvelle priorité régionale. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et 
notamment l’homophobie, le racisme sous toutes ses formes et le sexisme, dans le 
domaine du sport, à travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes et notamment ceux liés au sexe, à l’identité 
sexuelle, à l’orientation sexuelle, aux origines et à l’apparence physique, à l’état de santé, au 
handicap ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes d’actes de discrimination ; 

- les bonnes pratiques  
 

e) La lutte contre les discriminations dans le domaine de la formation 
 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources de discriminations, 
touchant prioritairement les jeunes et les femmes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et de 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation, à 
travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation et 
notamment ceux liés aux origines, à l’identité sexuelle, au sexe, à l’apparence physique, à 
l’état de santé, au handicap et à l’âge ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique pour les personnes victimes d’actes de 
discrimination ; 

- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle mixité 
des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion, etc.). 

 
 
2.2. Priorités régionales en matière de lutte contre les inégalités femmes-

hommes 
 

a) La lutte contre les inégalités professionnelles 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine 
de l’emploi, à travers notamment :  



 
- l'accompagnement dans le déroulement de carrière (préparation de candidatures, 

d’entretien, mentoring) 
- la lutte pour l’égalité salariale, de carrière et d’accès aux responsabilités 
- l’accompagnement à une articulation facilitée des temps de vie personnelle et des 

temps professionnels 
- l’encouragement au développement de l’entreprenariat féminin 
- la mise en valeur des métiers du numérique et leur grande diversité auprès des 

femmes 
 

b) La lutte contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine du sport 
 
Le sport est vecteur fondamental de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout 
autant qu’il est objet d’inégalités. La lutte contre les stéréotypes dans le sport est ainsi également 
une priorité régionale, à travers notamment :  
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes liés aux inégalités entre les femmes 
et les hommes 

- les projets innovants favorisant la pratique féminine et la mixité dans le sport, la 
participation des femmes dans les instances de décision du sport…). 

 
c) La lutte contre les inégalités et les stéréotypes dans l’éducation et la formation 

 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources d’inégalités tout 
autant que le sont les stéréotypes dans l’éducation amenant à des choix sexistes d’orientation. Cet 
appel à projets a pour objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de la formation, à travers notamment : 
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation 
- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle, 

mixité des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-
insertion, féminisation des métiers du numérique, etc.) 

- L’éducation à la mixité des métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés 
 

2.3. Descriptif des actions éligibles à l’appel à projets 
 

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles que définies par la 
loi (articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal) et par le Défenseur des Droits, et complété par la loi 
n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (cf. liste des critères plus haut) et 
devront porter sur les domaines identifiés dans la partie « les priorités régionales » du présent 
appel à projets (emploi, logement, atteintes aux biens ou aux personnes en raison de leur 
appartenance religieuse, de leur apparence physique et de leur identité sexuelle, sport, formation). 
 
Outre les projets ponctuels liés à la formation, l'accompagnement, les bonnes pratiques, la 
sensibilisation, la Région peut soutenir et accompagner des projets qui favorisent l’égalité réelle et 
la lutte contre les discriminations, pouvant prendre les formes suivantes :  

 L’accès aux droits des personnes discriminées par : la mise en place ou le développement 
de permanences ou de consultations pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi 
juridique des victimes de discriminations et/ou de violences, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte en particulier dans le cadre des Maisons du droit. 

 Les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de la méthodologie, un 
objectif quantifié et un descriptif des situations concernées. Ils devront donner lieu à des 
dépôts de plainte systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les constats 
d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.  



 
L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
suivant des critères principalement méthodologiques :  

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche avec les participants, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets présentant une dimension régionale et non seulement locale seront privilégiés.  

 

2.4. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 
 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont les personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

2.5. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention  

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. 
Les dépenses pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, 
d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 
 
Dans le cadre de subventions biennales ou triennales, l’aide régionale sera dégressive d’une 

année à l’autre. Pour la deuxième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% du montant 

accordé la première année, et pour la troisième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% 

du montant accordé la deuxième année. 

3. LES PARTENARIATS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS EN FONCTIONNEMENT 

 
Le soutien financier aux projets de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en fonctionnement pourra également s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat avec une association, une commune ou un établissement public. Hors appel à projets, 
la Région souhaite en effet mettre en place des partenariats, dans le cadre d’un financement 
spécifique de projets initiés par des acteurs de la lutte contre les discriminations et/ou de l’égalité 
femmes-hommes :  
 

 particulièrement innovants et efficaces, 

 d’un fort impact sur le territoire francilien, 

 en contact direct avec les publics visés. 
 
Une convention annuelle voire pluriannuelle avec ces partenaires sera alors mise en place 
permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du 
dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  



 
Ces partenariats spécifiques ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place pour la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, de globaliser un accord avec un 
même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques sectorielles régionales, 
de cibler d’autres publics ou d’autres formes de discriminations et/ou de rendre plus visible l’action 
régionale. 
 
Les bénéficiaires éligibles décrits au 2.4 sont élargis aux personnes morales de droit public d’Île-
de-France (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
…). Les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les mêmes que ceux 
décrits aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de ce règlement d’intervention. 
 
Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions spécifiques 
soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 
 

4. LE SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION 
DES JEUNES EN SITUATION DE PRECARITE – APPEL A PROJETS ET 
PARTENARIAT SPECIFIQUE 

 
Le public jeune peut se trouver dans une situation de grande précarité lorsqu’il est en situation de 
rupture familiale, avec de graves conséquences en matière de santé et de sécurité. Dans ce 
cadre, la Région met en place un dispositif d’appel à projets. Ce soutien financier pourra 
également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures 
d’envergure régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 
 

4.1  Appel à projets 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de soutien au 
public jeune en situation de grande précarité. 

 
Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de soutenir des actions impactantes et innovantes. 
 

 
4.2  Partenariats renforcés 

 
Le soutien régional en faveur des jeunes en situation de précarité pourra également s’inscrire, hors 
appel à projets, dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits au point 4.3 et s. de ce règlement d’intervention. 

Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote et 
adoptées en commission permanente. 

 



4.3  Descriptif des actions éligibles  
 
Le dispositif d’aide aux jeunes en rupture sociale et familiale propose de soutenir les actions des 
organismes engagés dans l’hébergement temporaire des jeunes en rupture familiale, notamment 
en raison de leur identité ou orientation sexuelle, pour leur permettre d’acquérir stabilité, 
autonomie et indépendance. 
 
L’intervention régionale portera exclusivement sur une aide en investissement. Le Conseil régional 
finance la réhabilitation, la construction ou l’acquisition de lieux d’accueil et/ou d’hébergement 
temporaire dédiés aux jeunes en rupture sociale et familiale. La Région d’Ile-de-France peut 
également financer l’aménagement du lieu d’accueil lorsqu’il vise à l’élargissement du champ du 
projet d’hébergement et des conditions d’accueil, notamment territorial ou en termes de public 
accueilli, dans le cas où le lieu d’accueil est acquis au préalable. La subvention portera sur le gros 
œuvre nécessaire à la construction ou la réhabilitation du bâtiment, aux dépenses liées à 
l’acquisition ou à l’aménagement du lieu d’accueil. Les travaux devront nécessairement veiller à la 
mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  
 

L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de la 
proposition suivant des critères principalement méthodologiques. La candidature devra 
obligatoirement inscrire dans la démarche : 

- un état des lieux des besoins identifiés en matière d’offre d’hébergement temporaire réservée 
aux jeunes en rupture sociale et familiale, 

- la présentation d’un projet de lieu d’accueil ou d’hébergement en Ile-de-France à destination 
des personnes en rupture sociale et familiale, 

- la caractérisation du besoin, la définition précise du public concerné ainsi que la démarche 
innovante du projet.  

 
 

 4.4  Bénéficiaires éligibles  
 
Les bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en rupture sociale et 

familiale sont : 

- les associations relevant de la loi de 1901 et les fondations, dont l’objet concerne l’hébergement 

temporaire de jeunes en rupture familiale, notamment du fait de leur orientation sexuelle, 

- les communes et établissements publics. 

 

4.5  Plan de financement des projets et cofinancements  
 
S’agissant de l’appel à projets, la subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 75 000 € maximum, pouvant être 
porté à 300 000 € pour chaque partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 4.2. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional,  

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 



Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162, tout 

bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un stagiaire pour une 

période minimale de deux mois. 

Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 

également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette dernière, 

dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

6. DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  
 
Ils pourront être annuels. 
Ils pourront également  s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles. Ces 
projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et chaque année devra faire l’objet d’une 
évaluation. 
 
Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  
 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

 

7. PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 
 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : 
Etat, autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le 
dossier de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également 
apparaître dans le plan de financement. 

 

8. PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 
 

                                                           
2 «  Article 1 :  

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La convention, prévue par 
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fixera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 



Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et 
la Région. 
 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif 
devront en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la 
contribution régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la 
présence du logo régional sur tous les documents concernant le projet. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la 
Région. Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec 
l'autorisation de la région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat.  
 
 

9. CONTROLE ET EVALUATION 
 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 

Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ; 

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des 
critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés 
des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018465
DU 17 OCTOBRE 2018

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - PROROGATION DES
PARTENARIATS UNIVERSITAIRES ET COMPLÉMENT DE SUBVENTION

DE FONCTIONNEMENT

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU Le Code du Travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU Le décret  n° 2012-907 du 23 juillet  2012 modifiant  l’annexe du décret  n°2010-1123 du 23
septembre 2010 relatif  à  la  délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code la santé publique ;

VU Le décret n° 2014-1511 du 14 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade
de master ;

VU Le décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme
de  technicien  supérieur  en  imagerie  médicale  et  radiologie  thérapeutique  et  aux  titulaires  du
diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;

VU Le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l’article L. 841-5 du
code de l’Education ;

VU L’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;

VU L’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale

VU L’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue ;

VU L’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

VU La délibération n°CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU La délibération n° CP 13-632 du 17 octobre 2013 relative aux conventions de partenariat pour
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l’organisation  des  formations  d’ergothérapeute,  infirmier  anesthésiste,  manipulateur
d’électroradiologie médicale et pédicure podologue conduisant à la collation du grade de licence et
de master ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU La délibération n° CP 2018-152 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales
au titre de l'année 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-344 du 19 septembre 2018 relative au complément de subvention
de  fonctionnement  pour la  réalisation  de travaux  d’urgence  dans  les  centres  de  formations
sanitaires et  l’adoption  de l’avenant  type à  la  convention  d’objectifs  et  de moyens relative  au
financement des centres de formation dispensant des formations paramédicales et maïeutiques ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-465 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Avenant type à la convention de partenariat pour la formation d’ergothérapeute

Approuve l’avenant type à la convention de partenariat relative à l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de
licence, présenté en annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec les universités et les écoles ou instituts
mentionnés dans l’annexe n°5 à la présente délibération, un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent.

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de
licence, signée avec l’ADERE et l’Université Pierre et Marie Curie, présenté en annexe 6 à la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article  2 :  Avenant  type  à  la  convention  de  partenariat  pour  la  formation  d’infirmier
anesthésiste

Approuve l’avenant type à la convention de partenariat relative à l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste en vue de l’obtention d’un
grade de master, présenté en annexe 2 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec les universités et les écoles ou instituts
mentionnés dans l’annexe n°5 à la présente délibération, un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent.

Article 3 : Avenant type à la convention de partenariat pour la formation de manipulateur
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d’électroradiologie médicale

Approuve l’avenant type à la convention de partenariat relative à l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale en vue
de l’obtention d’un grade de licence, présenté en annexe 3 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec les universités et les écoles ou instituts
mentionnés dans l’annexe n°5 à la présente délibération, un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent.

Article  4 :  Avenant  type  à  la  convention  de  partenariat  pour  la  formation  de  pédicure
podologue

Approuve l’avenant type à la convention de partenariat relative à l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de pédicure podologue en vue de la collation d’un
grade de licence, présenté en annexe 4 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec les universités et les écoles ou instituts
mentionnés dans l’annexe n°5 à la présente délibération, un avenant conforme à l’avenant type
approuvé à l’alinéa précédent.

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de pédicure podologue en vue de l’obtention d’un
grade de licence, signée avec DANHIER et l’Université Pierre et Marie Curie, présenté en annexe
7 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article  5  :  Complément  à  la  subvention  globale  de  fonctionnement  pour  les  travaux
d’urgence

Décide de participer au financement des travaux urgents en matière de sécurité incendie et de
sécurité  des personnes en affectant  un complément  de subvention globale de fonctionnement
conformément aux montants précisés en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire  d’un
avenant conforme à l’avenant type approuvé par la délibération n° CP 2018-344 du 19 septembre
2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 19 326 € disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat
d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, --------------, et désignée ci-après « la
Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation en ergothérapie ------------- représenté par
----------------------- et désigné ci-après « IFE»,

L’Université  coordinatrice,  l’Université  ---------------,  comportant  un  secteur  santé,
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’Arrêté  du  12  août  2015  modifiant  l'arrêté  du  5  juillet  2010  relatif  au  diplôme  d'Etat
d'ergothérapeute,

VU l’Arrêté  du  28 décembre  2015  relatif  aux  modalités  d'organisation  de la  validation  des
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

La convention conclue entre les parties pour une durée de 5 ans arrive à échéance. 

Dans l’attente des  mesures impulsées par le Comité de suivi d’universitarisation des formations de
santé, il est proposé de prolonger la convention.

En  outre,  suite  à  l’adoption  de  la  contribution  de  vie  étudiante  et  de  campus,  il  est  proposé
d’introduire cette disposition dans la convention. 

C’est l’objet du présent avenant.



SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

2



ARTICLE 1     : 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7-1 de la convention sont modifiés comme suit :

« Les étudiants en formation d’ergothérapie s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’IFE.

Les étudiants en ergothérapie en formation initiale  s’acquittent,  dans les conditions prévues à
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus)
d’un montant de 90 € auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université ». 

ARTICLE 2     : 

L’article  9 est  remplacé par les dispositions suivantes :  « La présente convention expire le 17
octobre 2019 ».

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.

Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de l’Institut de
Formation en Ergothérapie …..,

Pour l’Université 
…………, 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat
d’Infirmier Anesthésiste en vue de l’obtention d’un grade de master

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, --------------, et désignée ci-après « la
Région »,

L’organisme  gestionnaire  de  l’institut  de  l’école  de  formation  Infirmier  Anesthésiste
------------- représentée par ----------------------- et désigné ci-après « école de formation IADE »,

L’Université  coordinatrice,  l’Université  ---------------,  comportant  un  secteur  santé,
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’Arrêté  du  17  Janvier  2017  modifiant  l’arrêté  du  23  juillet  2012  relatif  à  la  formation
conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste,  

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des 
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

La convention conclue entre les parties pour une durée de 5 ans arrive à échéance. 

Dans l’attente des  mesures impulsées par le Comité de suivi d’universitarisation des formations de
santé, il est proposé de prolonger la convention.

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : 

L’article  9 est  remplacé par les dispositions suivantes :  « La présente convention expire le 17
octobre 2019 ».

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.



Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à  Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Île-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie  PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de l’Ecole
de Formation d’Infirmier Anesthésiste

…..,

Pour l’Université 
…………, 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de
manipulateur d’électroradiologie médicale en vue de l’obtention d’un grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, --------------, et désignée ci-après « la
Région »,

L’organisme gestionnaire  de l’institut  de formation  de manipulateurs  d’électroradiologie
médicale ------------- représenté par ----------------------- et désigné ci-après « IFMEM»,

L’Université  coordinatrice,  l’Université  ---------------,  comportant  un  secteur  santé,
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le Décret  n° 2016-21 du 14 janvier 2016 attribuant le grade de licence aux titulaires du
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et aux
titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale,

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

La convention conclue entre les parties pour une durée de 5 ans arrive à échéance. 

Dans l’attente des  mesures impulsées par le Comité de suivi d’universitarisation des formations de
santé, il est proposé de prolonger la convention.

En  outre,  suite  à  l’adoption  de  la  contribution  de  vie  étudiante  et  de  campus,  il  est  proposé
d’introduire cette disposition dans la convention. 

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : 



Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7-1 de la convention sont modifiés comme suit :

« Les étudiants en formation de manipulateur d’électroradiologie médicale s’acquittent d’un droit
d’inscription dans l’IFMEM.

Les étudiants en manipulateurs d’électroradiologie médicale en formation initiale s’acquittent, dans
les conditions prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie
étudiante et de campus) d’un montant de 90 € auprès du centre régional des œuvres universitaires
et scolaires.

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université ». 

ARTICLE 2     : 

L’article  9 est  remplacé par les dispositions suivantes :  « La présente convention expire le 17
octobre 2019 ».

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.

Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à  Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Île-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie  PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de
l’Institut de Formation de Manipulateurs

d’Electroradiologie Médicale …..,

Pour l’Université 
…………, 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de
pédicure-podologue en vue de la collation d’un grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, ------------, et désignée ci-après « la Région »,

L’institut de formation en pédicurie podologie ------------- représenté par ----------------------- et
désigné ci-après « IFPP»,

L’Université  coordinatrice,  l’Université  ---------------,  comportant  un  secteur  santé,
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

La convention conclue entre les parties pour une durée de 5 ans arrive à échéance. 

Dans l’attente des  mesures impulsées par le Comité de suivi d’universitarisation des formations de
santé, il est proposé de prolonger la convention.

En  outre,  suite  à  l’adoption  de  la  contribution  de  vie  étudiante  et  de  campus,  il  est  proposé
d’introduire cette disposition dans la convention. 

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7-1 de la convention sont modifiés comme suit :

« Les  étudiants  en  formation  de  pédicure-podologue  s’acquittent  d’un  droit  d’inscription  dans
l’IFPP.

Les étudiants en pédicurie podologie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues
à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus)
d’un montant de 90 € auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université ». 



ARTICLE 2     : 

L’article  9 est  remplacé par les dispositions suivantes :  « La présente convention expire le 17
octobre 2019 ».

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.

Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à  Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Île-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’Institut de Formation en Pédicurie
Podologie …..,

Pour l’Université 
…………, 
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CONVENTIONS CENTRES DE FORMATION / UNIVERSITES 
VISEES PAR LES AVENANTS

Universités

Ecoles de
formation
d’infirmier

anesthésiste

Institut de
formation en
ergothérapie

Institut de
formation de
manipulateur

d’électroradiologie
médicale

Institut de
formation de

pédicurie-
podologie

Université Paris Diderot 
(Paris 7) 

AP-HP (Paris)
AFREP (Paris)

EFOM (Paris)

Université Versailles / 
Saint-Quentin en 
Yvelines

Poissy-Saint-
Germain

Meulan-les-Mureaux
Poissy-Saint-
Germain

ASSAS (Paris et 
Montigny-le-
Bretonneux)

Université Paris Sud 
(Paris 11)

Sud Francilien 
(Corbeil Essonne)

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

IFE de l’UPEC 
(Créteil)

AP-HP (Paris)

Université Paris 13
IFITS Théodore 
Simon (Neuilly-sur-
Marne – 93)
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat
d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, --------------, et désignée ci-après « la
Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation en ergothérapie ADERE représenté par
----------------------- et désigné ci-après « IFE»,

L’Université coordinatrice, l’Université PIERRE ET MARIE CURIE, comportant un secteur
santé,  représentée  par  sa  (ou  son)  Président  -  e,  -------  --------,  et  désignée  ci-après
« l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’Arrêté  du  12  août  2015  modifiant  l'arrêté  du  5  juillet  2010  relatif  au  diplôme  d'Etat
d'ergothérapeute,

VU l’Arrêté  du  28 décembre  2015  relatif  aux  modalités  d'organisation  de la  validation  des
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

Suite à l’adoption de la contribution de vie étudiante et de campus, il est proposé d’introduire cette
disposition dans la convention. 

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1     : 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7-1 de la convention sont modifiés comme suit :

« Les étudiants en formation d’ergothérapie s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’IFE.

Les étudiants en ergothérapie en formation initiale  s’acquittent,  dans les conditions prévues à
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus)
d’un montant de 90 € auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université ». 

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.

Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de l’Institut de
Formation en Ergothérapie …..,

Pour l’Université 
…………, 

2



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 24 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-465 

Annexe à la délibération n°7

17/10/2018 18:43:02



AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de
pédicure-podologue en vue de la collation d’un grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, ------------, et désignée ci-après « la Région »,

L’institut de formation en pédicurie podologie DANHIER représenté par ----------------------- et
désigné ci-après « IFPP»,

L’Université coordinatrice, l’Université PIERRE ET MARIE CURIE, comportant un secteur
santé,  représentée  par  sa  (ou  son)  Président  -  e,  -------  --------,  et  désignée  ci-après
« l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU la Délibération n° CP 13-632 en date du 17 octobre 2013,

VU la Délibération n° CP 2018-465 en date du 17 octobre 2018 relative à la prorogation des
partenariats universitaires et au complément de subvention de fonctionnement,

APRES AVOIR RAPPELE :

Suite à l’adoption de la contribution de vie étudiante et de campus, il est proposé d’introduire cette
disposition dans la convention. 

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7-1 de la convention sont modifiés comme suit :

« Les  étudiants  en  formation  de  pédicure-podologue  s’acquittent  d’un  droit  d’inscription  dans
l’IFPP.

Les étudiants en pédicurie podologie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues
à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus)
d’un montant de 90 € auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université ». 

ARTICLE 2     : 

Le présent avenant prend effet à compter du 17 octobre 2018.



Toutes  les  autres  stipulations de  la  convention  adoptée par  délibération  n° CP 13-632  du  17
octobre 2013 demeurent inchangées.

Fait à  Saint-Ouen, le 17 octobre 2018 

Pour la Région Île-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’Institut de Formation en Pédicurie
Podologie …..,

Pour l’Université 
…………, 
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Département Etablissement Ville Type travaux % Dossier Iris 

75

APHP- site de la Pitié Salpêtrière Paris Réglementaire Incendie  676 € 80%  541 € 

EX029946

APHP-site de Bichat Paris Réglementaire Incendie 80%

AP-HP site de Tenon Paris Réglementaire Incendie 80%

92 APHP- site de Louis MOURIER Colombes Réglementaire Incendie  622 € 80%  498 € 

93 APHP-site d'Avicenne Bobigny Sécurité hors incendie 80%

93 APHP-site de Jean VERDIER Bondy Réglementaire Incendie 80%

94 APHP-site de Henri Mondor Créteil Réglementaire Incendie  300 € 80%  240 € 

Sous-total APHP

91 Centre hospitalier de Barthélémy DurandEtampes Sécurité hors incendie EX029313

Total 91

Total Ile-de-France

Complément de subvention de fonctionnement 2018 
pour des dépenses urgentes d'entretien en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes

Montant 
travaux

Montant de la 
subvention 

(arrondi)

 7 926 €  6 340 € 

 1 386 €  1 109 € 

 2 520 €  2 016 € 

 5 735 €  4 588 € 

 19 165 €  15 332 € 

 4 992 €  3 994 € 

 4 992 €  3 994 € 

 24 157 €  19 326 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018433
DU 17 OCTOBRE 2018

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SANTÉ 
SIXIÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  ;

VU

VU

VU

la  délibération  n°  CR  03-12  du  27  septembre  2012  relative  à  la  politique  régionale  de
santé modifiée ;
la  délibération  n°CP 13-830  du  20  novembre  2013  correspondant  à  l’approbation  de  la
convention-type relative  au  contrat  régional  d’exercice  sanitaire  -  appui  aux  étudiants  de
médecine générale, de spécialité de premier recours (ophtalmologie, gynécologie, dentisterie)
et des formations sanitaires et sociales (infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes).
La délibération CP 2017-479 du 22 novembre 2017 relative au financement de 4 bourses de
fin d’études correspondant à l’année 1 de convention pour les étudiants en maïeutique et
kinésithérapie.

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région  s’engage  pour  l’emploi :  100 000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes
franciliens ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région
Solidaire ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale de
santé – cinquième affectation ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-433 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »

17/10/2018 19:05:15
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au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 6
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 824 767.00€

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 2018-366 du 19 septembre 2018, et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 824 767.00€ € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2018.

Article 2 : Dispositif « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG »

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG » au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la  présente délibération par l’attribution de 8
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 301.459,52 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par l’article 6 de la délibération 2018-366 du 19
septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 301.459,52 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2018.

Article 3 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles  de démarrage  indiquées dans les  fiches projets  en annexe 1  et  2 à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16 du
22 janvier 2016.

Article 4 : Dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation médicale »

Approuve  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  à  l’installation  des  étudiants  en
maïeutique et  en kinésithérapie figurant  en annexe 3 de la  présente délibération ; ainsi  qu’un
avenant-type (annexe 4) à la convention-type précédente.

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au dispositif « Bourse régionale d’aide
à l’installation médicale » tel que présenté en annexe 5 du présent rapport.

Décide de participer au titre du programme «Prévention et éducation à la santé», au financement
de bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations de fin d’études
d’un  montant  maximum  prévisionnel  de 700  € par  mois  et  par  bénéficiaire,  pour  une  durée
maximale de 24 mois.

Subordonne le versement  de cette allocation,  pour une étudiante en kinésithérapie souhaitant
s’installer en Seine-et-Marne à l’issue de ses études, à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par le présent rapport et autorise la présidente du Conseil régional à
les signer.
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Subordonne  le  versement  de  la  totalité  de  la  deuxième  année  de  bourse  -  pour  les  quatre
étudiants  (dont  3  étudiants  en  kinésithérapie  et  1  étudiante  en  maïeutique)  ayant  signé  leur
convention en 2017 en partenariat avec le Département de la Seine-et-Marne - à la signature des
avenants conformes à l’avenant-type adopté par le présent rapport et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 42.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et Action
Sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé » - Action 141 001 07 «Bourse régionale d’aide à l’installation médicale » du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS LUTTE CONTRE LES DÉSERTS
MÉDICAUX
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18003446 - Création d'une maison de santé pluri-professionnelle, située au 1 rue 
Molière dans la commune de Vigneux-sur-Seine (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 122 896,34 € TTC 17,81 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONFERENCE MEDICALE SOIGNER A 
VIGNEUX SUR SEINE 

Adresse administrative : 3 AVENUE DU PRESIDENT ROBERT LAKOTA 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal LU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluri-professionnelle, située au 1 rue Molière dans la 
commune de Vigneux-sur-Seine (91) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dérogation au titre de l'urgence: Dossier déposé le 9 avril 2018.  Au 
regard des besoins en termes d'accès aux soins sur le territoire concerné, le maître d'ouvrage souhaite 
ouvrir l'établissement dans les meilleurs délais. 
 
Description :  
Les professionnels de santé se sont fédérés au sein d’une association loi 1901 – Conférence Médicale 
Soigner à Vigneux afin de créer une maison de santé pluri-professionnelle. Cette association est engagée 
dans une étude de faisabilité MSP financé par le FIR ARS. 
Ils souhaitent acheter un local commercial d’une superficie de 248 m² dans un immeuble situé au 1, rue 
Molière à Vigneux-sur-Seine afin d'effectuer des travaux pour la construction et l'aménagement d’une 
maison de santé pluri professionnelle. 
Elle accueillera une équipe composée de :  
- 3 médecins généralistes,  
- 2 infirmières,  
- Une équipe de sages-femmes,  
- Et un cabinet dédié au médecins spécialistes.  
 



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 566 420,00 50,44% 

Travaux 438 874,00 39,08% 

Equipements 117 592,34 10,47% 

Total 1 122 886,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 200 000,00 17,81% 

FIR 100 000,00 8,91% 

COMMUNE 225 000,00 20,04% 

ARS - URPS 150 000,00 13,36% 

EMPRUNT 447 886,34 39,89% 

Total 1 122 886,34 100,00% 
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DOSSIER N° 18007808 - Création d'une maison pluridisciplinaire située au 166, boulevard de 
Stalingrad à Ivry-sur-Seine (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

769 953,00 € TTC 25,98 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSI 

Adresse administrative : 20 AVENUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGE 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Yannick MARTIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison pluridisciplinaire située au 166, boulevard de Stalingrad à Ivry-sur-
Seine (94) 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé en urgence avant le vote afin d'ouvrir l'activité 
au public rapidement et satisfaire les besoins des patients. 
 
Description :  
Le projet de maison de santé "Ivry-Stalingrad" vise à redynamiser l'offre de soin ambulatoire dans la partie 
sud-ouest d'Ivry-sur-Seine, au niveau du boulevard de Stalingrad, à travers une structure de groupe 
moderne. Ce territoire se caractérise par un fort contraste entre la proximité d'une offre de soins 
hospitalière variée et de haut niveau de qualité (Kremlin-Bicêtre, Pitié-Salpêtrière, hôpital de Vitry) et une 
offre ambulatoire gravement inférieure aux moyennes départementales, régionales et nationales, ayant 
pour cause nombre important de départs à la retraite non remplacés. Le déficit de médecins généralistes 
est tel que la commune d'Ivry-sur-Seine est classé, depuis mars 2018, Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) 
par l'ARS.  
 
La MSP "Ivry-Stalingrad" sera constituée à terme de 19 professionnels de santé dont :  
- 5 à 6 médecins généralistes  
- 2 à 5 spécialistes  
- 4 kinésithérapeutes  
- 4 infirmiers 



 
 

- 1 pédicure-podologue  
- 3 autres professions médicales (nutritionniste, psychologue, ergothérapeute...).   
 
Une priorité de la MSP sera la réduction des inégalités sociales de santé par la mise en place de 
dispositifs favorables à l'accès au soins des personnes les plus vulnérables (pratique du secteur 1, tiers 
payant). Une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap physique et/ou 
mental.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 754 273,00 97,96% 

Equipement 15 680,00 2,04% 

Total 769 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 250 000,00 32,47% 

Région (sollicitée) 200 000,00 25,98% 

Fonds propres 30 000,00 3,90% 

Emprunt bancaire 289 953,00 37,66% 

Total 769 953,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010099 - Création d’une maison de santé située 5, chemin du Relai Résidence Le 
Parc Neuf dans la commune de Longjumeau (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

560 224,00 € TTC 30,00 % 168 067,00 €  

 Montant total de la subvention 168 067,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3A3S 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA GARE 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame AMELIE BASEYA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une maison de santé située 5, chemin du Relai Résidence Le Parc Neuf dans 
la commune de Longjumeau (91) 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la carence en termes de démographie médicale sur le 
secteur, l'opérateur souhaite démarrer ses travaux en urgence afin de proposer une offre sanitaire le plus 
rapidement possible. 
 
Description :  
Le projet de Maison de Santé du Parc Neuf de Longjumeau a pour objectif de développer et péréniser 
l'offre de soins sur la commune, classée zone d'intervention prioritaire (ZIP) par l'ARS. Longjumeau doit 
faire face au définit croissant du nombre de médecins généralistes, dû au nombre de départs en retraite, 
et à une demande de soins importante. 
 
A terme la Maison de santé devrait regrouper :  
- 2 médecins généralistes  
- 1 gynécologue  
- 2 infirmiers  
- 1 psychologue 
- 1 dieteticien  
La Maison de santé accueillera des internes en médecine générale.  
 



 
 

Les professionnels de santé s'engagent à assurer une permanence de soins en effectuant des 
consultations sans rendez-vous chaque jour y compris le samedi matin.  
La MS s’engage à participer à des actions de santé publique en axant ses actions sur  la prévention 
permettant ainsi la réduction des risques sanitaires sur le territoire grâce à la bonne information patients. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 334 000,00 59,62% 

Travaux 226 224,00 40,38% 

Total 560 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 000,00 4,11% 

Emprunt 119 157,00 21,27% 

ARS 250 000,00 44,63% 

Région (sollicitée) 168 067,00 30,00% 

Total 560 224,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010387 - Acquisition de matériel médical pour le centre médical Arthur Vernes situé 
36, rue d'Assas dans le 6ème arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

960 000,00 € TTC 10,42 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT ARTHUR VERNES 

Adresse administrative : 36  RUE D'ASSAS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Catherine RAUCHE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel médical pour le centre médical Arthur Vernes situé 36, rue 
d'Assas dans le 6ème arrondissement de Paris 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation Institut Arthur Vernes gère un important centre de santé et un établissement de santé de 
taille moyenne spécialisé en ORL et Ophtalmologie.  
 
Le projet entrepris par la Fondation vise à l'installation d'une IRM en complément d'un scanner existant 
sur le site. Cette acquisition est l'une des 7 nouvelles installations d'IRM généralistes autorisées par l'ARS 
sur le territoire francilien.  
 
Ce projet permet de proposer aux patients un plateau d'imagerie complet et bénéficier de l'IRM non 
irradiant. Cette activité sera réalisée à 100% en secteur 1 avec bénéfice du tiers payant.  
L'acquisition de cette IRM permettra d'améliorer significativement l'accès aux soins et les délais de 
rendez-vous, en particulier pour les examens de cancérologie.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 960 000,00 100,00% 

Total 960 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 50 000,00 5,21% 

Crédit-bail 810 000,00 84,38% 

Région (sollicité) 100 000,00 10,42% 

Total 960 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010389 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la 
Chasse dans la commune du Mee-sur-Seine (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

774 909,00 € TTC 19,36 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MEDIGROUPE 

Adresse administrative : 55 CHEMIN DE LA CHASSE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame ANNE MARIE GENESTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la Chasse dans la 
commune du Mee-sur-Seine (77) 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Médicale Michaël Balint, créée en 1975 avec une dizaine de médecins généralistes, constitue 
un pilier majeur de l'offre de soins libérale au Mée-sur-Seine mais également pour les habitants de Melun. 
Toutefois, depuis ces dernières années elle rencontre des difficultés à renouveler ses effectifs en matière 
de personnels médicaux. Aussi, le présent projet vise à moderniser le fonctionnement de la structure par 
la création d'une maison pluridisciplinaire avec exercice coordonné, modèle qui correspond aux 
aspirations des jeunes médecins.  
 
Ce projet de MSP a vocation à regrouper une quinzaine de professionnels de santé dont :  
- 7 médecins généralistes 
- 4 infirmiers  
- 1 masseur-kinésithérapeute  
 
La zone de réalisation du projet est classée zone d'action complémentaire (ZAC) par l'ARS.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 LE MEE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 350 000,00 45,17% 

Travaux rénovation et 
aménagement 

362 964,00 46,84% 

Honoraires architectes 61 945,00 7,99% 

Total 774 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS-URPS 250 000,00 32,26% 

Région 150 000,00 19,36% 

Emprunt 374 909,00 48,38% 

Total 774 909,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010214 - Renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des 
Enfants Drépanocytaires au centre hospitalier de Necker-Carre. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux de santé (n° 00000799) 

Délibération Cadre : CR2018-24 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux de santé 19 728,00 € TTC 33,96 % 6 700,00 €  

 Montant total de la subvention 6 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROFSED HOPITAL NECKER ENFANTS 
MALADES 

Adresse administrative : 149  RUE DE SEVRES 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIANE DE MONTALEMBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des Enfants 
Drépanocytaires au  centre hospitalier de Necker-Carre. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Hôpital Necker-Enfants Malades est le Centre de Référence de la Drépanocytose pour l'ouest francilien. 
Le RoFSED accompagne les enfants et adolescents drépanocytaires de la naissance à 18 ans, les 
parents, la famille, en collaboration avec les professionnels de santé et les professionnels de l'enfance.  
Il coordonne également le suivi des enfants drépanocytaires entre la ville et l`hôpital afin d'améliorer leur 
qualité de vie et celle de leurs proches malgré la maladie. 
 
Le RoFSED souhaite acquérir un équipement informatique complet (serveurs et ordinateurs portables 
avec leurs licences) afin de proposer un service optimal aux patients et favoriser la fluidité des échanges 
entre soignants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels et équipements 
informatiques 

19 728,00 100,00% 

Total 19 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 700,00 33,96% 

Fonds propres 200,00 1,01% 

ARS 12 828,00 65,02% 

Total 19 728,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 17014857 - Acquisition d’un échographe pour le service radiologie du centre 
municipal de santé « Maurice Thorez » sur la commune de Nanterre (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

55 667,97 € TTC 80,00 % 44 534,38 €  

 Montant total de la subvention 44 534,38 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un échographe pour le service radiologie du centre municipal de santé « 
Maurice Thorez » sur la commune de Nanterre (92) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
La ville de Nanterre bénéficie de 2 cabinets de radiologie en secteur 1 pour une population de 91.114 
habitants. Sixième ville d'Ile-de-France, la commune représente un important bassin d'emplois (96.181 
salariés), d'équipements et un pôle universitaire d’envergure (31.000 étudiants). 
 
Le service de radiologie du centre municipal de santé "Maurice Thorez" propose des rendez-vous de 
radiologie conventionnelle, d’échographie générale, d’échographie obstétricale, de mammographie et de 
cone beam. 
 
Le matériel actuel ne permettant pas de respecter les recommandations notamment en matière 
d’échographies obstétricales, ni d’assurer les nouvelles indications des échographies, et échographies 
mammaires, le centre souhaite faire l'acquisition d'un nouvel échographe afin d'offrir aux patients de 
meilleures conditions médicales.  
 
5 radiologues, 2 médecins spécialistes (gynécologue/obstétricien, cardiologue) et 3 manipulatrices 



 
 

exercent au sein de ce centre de santé.  
 
En 2017 : - 6.526 patients : 6% de patients en ALD, 9% CMU et 2% AME 
 - 11.555 actes ont été réalisés dont 2.186 échographies  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 55 667,97 100,00% 

Total 55 667,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 44 534,38 80,00% 

Fonds propres 11 133,59 20,00% 

Total 55 667,97 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010145 - Acquisition d'un échographe pour le service IVG du Centre de santé Pierre 
Rouques sis 2, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny sur la commune de Goussainville (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

98 400,00 € TTC 50,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le service IVG du Centre de santé Pierre Rouques sis 
2, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny sur la commune de Goussainville (95) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre municipal de santé "Pierre Rouques" propose un accès aux soins avec la tarification 
conventionnelle du secteur 1, sans dépassement d’honoraires. Il s'agit d'un centre pluridisciplinaire 
regroupant plusieurs spécialistes dont un gynécologue.  
 
Le centre de santé souhaite acquérir un équipement de qualité afin de garantir aux patientes une prise en 
charge optimum aussi bien dans les suivis de grossesses que dans les parcours de soins des femmes en 
demande d'IVG.  
 
En 2017, le centre de santé a réalisé 2.109 consultations gynécologiques dont des consultations de suivi, 
des consultations IVG (pré et post IVG) et des prescriptions de contraception ; 154 patientes ont été 
prises en charge pour une interruption volontaire de grossesse.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 98 400,00 100,00% 

Total 98 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 50,81% 

Fonds propres 48 400,00 49,19% 

Total 98 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010430 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sis 62, 
avenue Gabriel Péri sur la commune de Saint-Ouen (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

49 014,64 € HT 80,00 % 39 211,72 €  

 Montant total de la subvention 39 211,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE MED MUNICI BARBUSSE CMNE DE 
ST OUEN 

Adresse administrative : 62  AV  GABRIEL PERI 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Centre Médico Social  

Représentant : Monsieur Mohad DJOUAB 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sis 62, avenue Gabriel 
Péri sur la commune de Saint-Ouen (93). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
Le centre municipal de santé Henri Barbusse dispense des soins médicaux, paramédicaux et dentaires en 
tarif de secteur 1 et pratique le tiers payant. Il mène aussi des activités de prévention : éducation 
thérapeutique des patients diabétiques, prévention bucco-dentaire, dépistage rénal, sensibilisation au 
dépistage des cancers. Il accueille en très grande majorité des patients de la ville (69%) mais aussi des 
patients de Paris (18ème) et d’autres villes d’Île-de-France. 
  
L'objectif du centre de santé est de favoriser l'accès des femmes et des jeunes filles à la contraception et 
le recours à l'interruption médicale de grossesse dans de bonnes conditions de sécurité médicales. 
En 2015, le centre a réalisé  3.435 consultations, dont 1.761 consultations IVG (pré et post IVG) et 1.674 
consultations de suivi gynécologique et prescription de contraception. 956 patientes ont été prises en 
charge pour une interruption volontaire de grossesse.  
 
Aujourd'hui, le centre souhaite acquérir un échographe afin de mener son activité de régulation des 



 
 

naissances (datation et contrôle pour les demandes d'IVG, contrôle fausses couches spontanées). La 
réalisation en un même lieu de la consultation médicale, de l'échographie et des examens biologiques 
permettra d'améliorer de façon significative le parcours de soins des femmes en demande d'IVG, 
notamment chez les mineures et les non assurées sociales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 49 014,64 100,00% 

Total 49 014,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 39 211,72 80,00% 

Commune 9 802,92 20,00% 

Total 49 014,64 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010431 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé "Pierre 
Rouques" sis 12/14, rue du général de Gaulle sur la commune de Vitry-sur-Seine (94). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

47 675,00 € TTC 80,00 % 38 140,00 €  

 Montant total de la subvention 38 140,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTE 

Adresse administrative : 18 AV HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Centre Médico Social  

Représentant : Madame LAURIANNE THIOT, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé "Pierre Rouques" sis 
12/14, rue du général de Gaulle sur la commune de Vitry-sur-Seine (94). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
La ville de Vitry-sur-Seine est dotée d’un centre de santé composé de différents services : médecine 
générale et spécialisée, dentaire, radiologie, échographie et mammographie. Le centre de santé dispose 
également d’un partenariat avec un laboratoire d’analyses médicales. L’accès au centre est ouvert à tous 
les usagers, le tiers payant y est pratiqué, 20 % des patients bénéficient de la CMU et 4 % environ de 
l’AME. 
 
En 2017, le service de radiologie a réalisé 8 023 actes dont 2 057 échographies. Afin de mener son 
activité de régulation des naissances dans des conditions optimum et offrir aux femmes ayant recours à 
l'intervention médicale/volontaire de grossesse de bonnes conditions médicales, le centre souhaite se 
doter d'un nouvel échographe.  
 
L'acquisition de ce nouvel équipement permettra notamment d'améliorer le parcours de soins des femmes 
en demande d'IVG.  



 
 

 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 47 675,00 100,00% 

Total 47 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 38 140,00 80,00% 

Commune 9 535,00 20,00% 

Total 47 675,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010996 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé Claude 
Manonviller, situé 5, rue Amaury Duval à Montrouge (92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

105 244,72 € TTC 47,51 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92121 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé Claude Manonviller, situé 
5, rue Amaury Duval à Montrouge (92). 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
Le centre de santé Claude Manonvillier offre des soins de qualité grâce au regroupement en un même 
lieu de médecins généralistes, spécialistes et d’autres professions paramédicales. Ces services sont 
également en mesure de répondre aux interrogations du public, notamment par des actions d’information 
dans le cadre de mesures de prévention qui font aussi l’objet de mesures spécifiques par le planning 
familial. 
 
Le centre a développé un parcours mère-enfant permettant d’accompagner les femmes durant leur 
maternité, pour les cours de préparation à l’accouchement, les cours d’aqua-maternité et le suivi de 
grossesse par les médecins et les sages-femmes ainsi qu'un kinésithérapeute spécialisé pour la 
rééducation périnéale. 
 
L’acquisition d’un nouvel appareil échographe va permettre d'offrir aux patientes un meilleur diagnostic 
lors d’échographies obstétricales.  
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements et matériels 105 244,72 100,00% 

Total 105 244,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 47,51% 

Ville de Montrouge 55 244,72 52,49% 

Total 105 244,72 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010198 - Acquisition d'un échographe pour le centre d'éducation et de planification 
familiale du groupe hospitalier universitaire Paris Ouest sur la commune d'Issy-les-Moulineaux 

(92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

25 023,84 € TTC 80,00 % 20 019,00 €  

 Montant total de la subvention 20 019,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre d'éducation et de planification familiale du 
groupe hospitalier universitaire Paris Ouest sur la commune d'Issy-les-Moulineaux (92) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre planning familial de l'hôpital Corentin Celton, souhaite acquérir un échographe afin de pouvoir 
offrir aux patientes un équipement de qualité nécessaire à la mise en place de cette pratique et garantir 
une prise en charge optimum.  
 
Le centre est spécialisé dans les consultations gynécologiques, l'orthogénie (interruptions volontaires de 
grossesse), la contraception et la contraception d'urgence.  
Les médecins réalisent également des actions psycho-sociales (sexualité, difficultés dans les relations 
conjugales) et des actions collectives de prévention.  
 
Le centre planning familial réalise chaque années entre 550 et 600 interruptions volontaires de grossesse.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 25 023,84 100,00% 

Total 25 023,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 019,00 80,00% 

Fonds propres 5 004,84 20,00% 

Total 25 023,84 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010520 - Acquisition d'un échographe destiné au service du planning de l'Hôpital 
Saint-Louis, situé 1, avenue Paul Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

48 924,00 € HT 80,00 % 39 139,20 €  

 Montant total de la subvention 39 139,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS HOPITAL SAINT LOUIS 

Adresse administrative : 1 AV CLAUDE VELLEFAUX 

75010 PARIS CEDEX 10  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame MARION LAZARO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe destiné au service du planning de l'Hôpital Saint-Louis, situé 
1, avenue Paul Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris (75). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le Centre de Régulation des Naissances (CRN) de l’Hôpital Saint-Louis a été créé en janvier 1975. 
Historiquement, premier centre « autonome » à réaliser des IVG à l’APHP. 
Le CRN est également agréé par la Mairie de Paris pour des activités de planification et d’éducation 
familiale. 
 
La structure a besoin d'un échographe, objet de la présente demande, afin d'équiper la salle dédiée à 
l'activité d'échographie. 
Cette acquisition va permettre d'améliorer l’accès à l’IVG en organisant des parcours de soins adaptés à 
chaque méthode d’IVG : chirurgicale sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, méthode 
médicamenteuse en hospitalisation ou à domicile. 
 
Depuis la suppression du délai de réflexion, les femmes font leur demande d’interruption de grossesse de 
plus en plus tôt et sont, le plus souvent, dans l’attente d’une réponse rapide. Cette exigence ne pourra 



 
 

qu’être amplifiée par la possibilité nouvellement donnée aux centres de santé de pratiquer les IVG 
chirurgicales sous anesthésie locale. 
 
En 2017, 700 patientes ont été prises en charge pour une IVG dont 60 % d’IVG chirurgicales et 40% 
d'IVG médicamenteuses. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 48 924,90 100,00% 

Total 48 924,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 39 139,20 80,00% 

Fonds propres 9 785,70 20,00% 

Total 48 924,90 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010271 - Acquisition d'un échographe pour le centre de Planification et d’Education 
Familiale du MFPF 93 sis 22 boulevard Félix Faure sur la commune de SAINT-DENIS (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

25 519,03 € TTC 80,00 % 20 415,22 €  

 Montant total de la subvention 20 415,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MFPF 93 - MOUVEMENT FRANCAIS POUR 
LE PLANNING FAMILIAL SEINE-SAINT-
DENIS 

Adresse administrative : 22 BOULEVARD FELIX FAURE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BERTRAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de Planification et d’Education Familiale du 
MFPF 93 sis 22 boulevard Félix Faure sur la commune de SAINT-DENIS (93). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre de planification de Saint-Denis souhaite acquérir un échographe afin d'équiper sa salle dédiée à 
l'activité échographique. Depuis plus de 10 ans le planning offre aux femmes un parcours de soins orienté 
vers les interruptions volontaires de grossesses par voie médicamenteuse.  
 
Afin d'offrir aux patientes un équipement médical de qualité permettant la réalisation d'IVG par aspiration, 
le planning familial de Saint-Denis souhaite acquérir un échographe, équipements obligatoire pour ce type 
d'intervention.  
 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 25 519,02 100,00% 

Total 25 519,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 415,22 80,00% 

Fonds propres 5 103,80 20,00% 

Total 25 519,02 100,00% 
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ANNEXE 3  CONVENTIONTYPE BOURSES D'INSTALLATION
AUX ETUDIANTS EN MAÏEUTIQUE ET EN KINÉSITHÉRAPIE

17/10/2018 19:05:15



Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique 
et en kinésithérapie 

  

 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CR N° 2017-126 du 21 septembre 2017, lutte contre les déserts médicaux 
ci-après dénommée « la Région » 

 
et 

 
[NOM DE LA OU LES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES], souhaitant contribuer au maintien de 
l’activité médicale et paramédicale sur son/leurs territoires, 
Ci-après dénommé « la/les collectivités partenaires »  

 
et 

 
[NOM DU BENEFICIAIRE], étudiant préparant le Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou le 
diplôme d’État en sciences maïeutiques en 3e année à compter de [DATE], au sein de [NOM DE 
L’ECOLE et ADRESSE].   
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 
 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif     « 
Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie » adopté 
par délibération du Conseil Régional n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une allocation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect 
des dispositions de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 1er : OBJET DU CONTRAT 

Souhaitant favoriser l’installation de professionnels de santé dans les territoires classés en zone 
déficitaire ou dans les zones identifiées comme fragilisées au titre de la démographie médicale et/ou 
paramédicale, et dans les conditions décrites par la délibération CR 2017-126 du 21 septembre 2017, 
la Région Île-de-France a décidé de soutenir [NOM DU BÉNÉFICIAIRE] en lui accordant une 
allocation de fin d’études. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une allocation d’un montant maximum de 700 € par 
mois, cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère social, et non cumulable 
avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux. 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de 
cette allocation régionale. 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1. Obligations relatives à l’objet de l’allocation 

Le bénéficiaire s’engage, dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son diplôme d’État, à exercer, de 
manière majoritaire, son activité durant une période minimale de 3 ans consécutifs, en appliquant une 
tarification conventionnelle de secteur 1, sans majoration, en libéral ou à titre salarié dans une 
structure à but non lucratif et hors secteur hospitalier, sur l’une des communes situées sur le territoire 
de la/les collectivité(s) partenaire(s) et classée en zone déficitaire ou fragilisée dans le cadre du 
zonage établi par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France au moment de la signature de la 
présente convention, ou intégrée à ce classement au moment de l’installation effective du bénéficiaire. 

Dès son installation, et chaque année à la date anniversaire de cette installation, le bénéficiaire 
s’engage à adresser, par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région et à la/les collectivité(s) partenaire(s), une attestation sur l’honneur de son lieu 
d’exercice, indiquant son adresse professionnelle et son statut. 

 

Article 2.2. Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), par écrit et documents à l’appui, au plus tard 
dans les deux mois de la survenance de toute modification relative à sa formation et/ou de son projet 
professionnel : redoublement, poursuite de ses études sous la forme d’une formation complémentaire, 
congé maternité, interruption pour raisons médicales… 

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), par écrit et documents à l’appui, au plus tard 
dans les deux mois de la survenance de toute modification relative à son organisation : changement 
d’adresse, changement de domiciliation bancaire, changement de statut professionnel, changement 
de situation juridique… 

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s)des autres participations financières attribuées 
en cours d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), ou par toute personne 
habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, du respect des engagements du bénéficiaire, notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Article 2.3. Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de la/les 
collectivité(s) partenaire(s), le bénéficiaire s’engage à faire apparaître leurs contributions respectives 
pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à verser à l’étudiant pour les deux dernières années d’étude une subvention d’un 
montant maximum de 700€/mois cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère 
social. Pour les contrats établis après l’avant dernière année d’étude, le versement sera limité à un an, 
les autres dispositions du contrat n’étant pas modifiées. L’aide régionale sera versée intégralement 
une fois par an à partir de la date de signature de la convention par les trois parties. 



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE PARTENAIRE 

 

La/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à accompagner le professionnel de santé dans ses 
démarches d’installation et l’exercice de son activité. Cet accompagnement peut prendre des formes 
diverses : information concernant son installation, suivi de son activité sur les trois ans, aide à la mise 
en réseau entre professionnels, mise à disposition de salles de réunion, de plateau technique… 

La ou les collectivités partenaires pourront attribuer au bénéficiaire une allocation d’un montant de 300 
€ par mois, représentant 30% au minimum du montant total de l’allocation mensuelle globale versée 
au bénéficiaire, laquelle ne pourra excéder 1000 € par mois, durant la durée maximale de 24 mois 
d’études, période restant à courir jusqu’à l’obtention de son diplôme d’État. Par ailleurs, en cas de 
participation financière, la/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à procéder au versement 
conjoint de cette allocation et de l’allocation régionale selon les modalités décrites à l’article 5 de la 
présente convention. 

la/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à informer la Région de toute modification concernant la 
mise en œuvre sur son territoire du projet professionnel du bénéficiaire. 
 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
 
Le bénéficiaire perçoit une allocation régionale annuelle et le cas échéant une l’allocation mensuelle 
attribuée par la collectivité partenaire.  
 
L’allocation régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte 
bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
Le cas échéant, l’allocation attribuée par la/les collectivité(s) partenaire(s)est versée par virement 
bancaire, effectué par la collectivité partenaire vers le compte bancaire désigné par le bénéficiaire, à 
partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France. 

 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les trois parties (Région, la/les 
collectivité(s) partenaire(s) et bénéficiaire). 

Elle prend fin au terme de l’engagement du bénéficiaire à exercer son activité dans les conditions 
définies à l’article 2.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s)peuvent prononcer la résiliation de la présente 
convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s)à (aux) 
l’autre(s) partie(s). 

La Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) peuvent prononcer la résiliation en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire, notamment si ce dernier ne respecte pas son 
engagement à s’installer et à exercer son activité dans les conditions prévues à l’article 2.1. 

Dans ce cas, la Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) adressent au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) adressent au bénéficiaire et à (aux) l’autre(s) partie(s) la 



décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant du présent contrat 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent 
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région ou par la/les collectivité(s) 
partenaire(s). Le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. Cette résiliation prend effet au terme du 
délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal à la Région et à la/les collectivité(s) partenaire(s). 

La résiliation du contrat implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes par la/les collectivité(s) 
partenaire(s), et la restitution par le bénéficiaire de tout ou partie des sommes perçues selon les 
modalités décrites à l’article 8 de la présente convention. 

 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE L’ALLOCATION 

En cas d’abandon de ses études, le bénéficiaire doit en informer la Région et la/les collectivité(s) 
partenaire(s)dans les plus brefs délais. La présente convention sera réputée rompue au jour de la 
cessation de la formation. Le bénéficiaire devra rembourser l’intégralité des sommes versées par la 
Région et par la/les collectivité(s) partenaire(s) dans un délai de trois mois à compter de la 
l’interruption effective des études. 

En l’absence d’obtention du diplôme d’études, au plus tard à la date anniversaire des 4 ans suivant le 
premier versement, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution par le bénéficiaire de l’intégralité des sommes versées au titre de la présente convention. 

Conformément à l’article D 1511-56 du Code général des collectivités territoriales, créé par le décret 
n°2005-1728 du 30 décembre 2005, en cas de non-installation sur le territoire défini à l’article 2.1 de la 
présente convention, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution par le bénéficiaire de l’intégralité des sommes versées au titre de la présente convention. 

Par référence au même article, en cas de non respect des obligations fixées par la présente 
convention, notamment si le bénéficiaire quitte le territoire défini à l’article 2 avant l’échéance des trois 
années d’exercice, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution partielle par le bénéficiaire de l’allocation versée, le montant étant calculé au prorata de la 
durée d’exercice restant à courir, dans un délai de trois mois à compter de sa décision. 

La Région se réserve le droit d’exiger le versement par le bénéficiaire d’une indemnité de rupture 
correspondant à 5% du montant total de l’allocation régionale qu’il a perçue au titre de la présente 
convention. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie des sommes versées, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties, dont la 
signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale et celle de la/les collectivité(s) 
partenaire(s). 

 
 
ARTICLE 10 : LITIGES   

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 
compétente. 

 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 



Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, adoptée par délibération N° CP … du 
[date] par la Région Île-de-France, et par délibération N° CP …….. du [date] par la/les collectivité(s) 
partenaire(s), ainsi qu’une attestation d’inscription du bénéficiaire au sein de l’Institut de Formation 
[NOM A PRÉCISER].  

 
Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le  
 
[Le/les représentant(s) de la/les collectivité(s) partenaire(s)]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Avenant n°1 à la convention n° XXX relative au dispositif – bourses 

régionales d’aide (fonctionnement) a l’installation des étudiants en 
maïeutique et en kinésithérapie 

 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CR N° 2017-126 du 14 septembre 2017, lutte contre les déserts médicaux 
ci-après dénommée « la Région » 
  
 et 
  
[NOM DE LA COLLECTIVITÉ PARTENAIRE], souhaitant contribuer au maintien de l’activité médicale 
et paramédicale sur son territoire, 
Ci-après dénommé « la collectivité partenaire »  
  
 et 
  
[NOM DU BENEFICIAIRE], étudiant préparant le préparant le Diplôme d'État de masseur-
kinésithérapeute ou le diplôme d’État en sciences maïeutiques en 3e année à compter de [DATE], au 
sein de [NOM DE L’ECOLE et ADRESSE].   
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

  
 
 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif     « 
Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie » adopté 
par délibération du Conseil Régional n°CR 2017-126  du 21 septembre 2017. 

 

Par délibération CP n° 2017-479 du 22 novembre 2017, le bénéficiaire s’est vu allouer une bourse au 
titre de ce dispositif.  
 
L’attribution par la Région d’une allocation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect 
des dispositions de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 1er  
 

L’article 3 de la convention initiale relative aux engagements de la Région est modifié comme suit : La 
Région s’engage à verser à l’étudiant pour les deux dernières années d’étude une subvention d’un 
montant maximum de 700€/mois cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère 
social. Pour les contrats établis après l’avant dernière année d’étude, le versement sera limité à un an, 
les autres dispositions du contrat n’étant pas modifiées. L’aide régionale sera versée intégralement 
une fois par an à partir de la date de signature de la convention par les trois parties. 
 

 
ARTICLE 2   
 
L’article 5 de la convention initiale relative aux modalités de versement de la bourse est modifié 
comme suit :  
Le versement de l’allocation régionale est effectué dans le respect des dispositions détaillées ci-après. 



 
Le bénéficiaire perçoit une allocation annuelle composée de l’allocation régionale et de l’allocation 
mensuelle attribuée par la collectivité partenaire.  
 
L’allocation régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte 
bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
L’allocation attribuée par la collectivité partenaire est versée par virement bancaire, effectué par la 
collectivité partenaire vers le compte bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et 
pendant la durée indiquées à l’article 3 de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France.  

 
 

ARTICLE 3   
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, et le présent avenant adopté par 
délibération n°CP 18-433 du 17 octobre 2018 par la Région Ile de France, et par délibération n°XXX 
du (date) par la collectivité partenaire, ainsi qu'une attestation d'inscription du bénéficiaire au sein de  
XXX (établissement de formation). 
 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 



Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
Le   
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le  
 
[Le représentant de la collectivité partenaire]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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RÉGLEMENT D’INTERVENTION 
 

BOURSES RÉGIONALES D’AIDE (FONCTIONNEMENT) A L’INSTALLATION DES 

ÉTUDIANTS EN MAÏEUTIQUE ET EN KINÉSITHÉRAPIE 

Objectifs 
 

Une pénurie de masseurs-kinésithérapeutes et de sages-femmes est observée en Île-de- 

France. L’augmentation de la demande de soins entraine un fort besoin de 

professionnels, en exercice libéral ou établissements médico-sociaux. 

La Région entend apporter son concours à l’aide à l’installation de ces professionnels. 
 

Bénéficiaires 
 

La Région décide de contribuer à l’installation de professionnels par l’attribution de 

bourses régionales d’aide à l’installation médicale, par le biais de conventions et ce 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

Ces aides sont conclues entre : 
 

 la Région, 

 une ou plusieurs collectivités publiques de proximité : département, commune, 
groupement de communes, 

 un étudiant en kinésithérapie ou en maïeutique qui entame ses deux dernières années 
d’études. 
 
 Conditions d’éligibilité 

 
Le bénéficiaire s’engage, dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son diplôme d’État, 
à exercer, de manière majoritaire, son activité durant une période minimale de 3 ans 
consécutifs, en appliquant une tarification conventionnelle de secteur 1, sans 
majoration, en libéral ou à titre salarié dans une structure à but non lucratif et hors 
secteur hospitalier, sur l’une des communes situées sur le territoire de la/les 
collectivité(s) partenaire(s) et classée en zone déficitaire ou fragilisée dans le cadre du 
zonage établi par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France au moment de la 
signature de la présente convention, ou intégrée à ce classement au moment de 
l’installation effective du bénéficiaire.  

 

Modalités financières 
 

La Région s’engage à verser à l’étudiant pour ces deux dernières années d’étude une 

subvention d’un montant maximum de 700€ par mois sur une durée de 24 mois 

cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère social. L’aide 

régionale sera versée intégralement une fois par an afin de simplifier la démarche du 

futur praticien. 



La ou les collectivités de proximité s’engagent à accompagner le futur professionnel de 

santé dans ses démarches afin de faciliter son installation et l’exercice de son activité. 

Elles pourront participer à hauteur de 30% minimum du montant de l’aide globale versée 

à l’étudiant, toutes collectivités de proximité confondues. 

 
Les bourses attribuées à ce titre relèvent du chapitre 934 « Santé et action sociale » - 

code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et 

éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Bourse régionale d’aide à l’installation 

médicale» 

 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf 

autorisation exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du 

règlement budgétaire et financier en vigueur. 

Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 

cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018411
DU 17 OCTOBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 7ÈME

RAPPORT POUR 2018

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

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-411 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  

Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au

17/10/2018 19:14:24

VU

VU

le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8 ;
le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale, modifiée

par la délibération n°CP 2018-360 du 19 septembre 2018 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU
VU

VU

VU

la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
les délibérations n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;
la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire » ;
la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée par la
délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 5ème rapport
2018 ;
le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;
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financement d’un projet présenté en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 220 000 € au titre du budget 2018.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
nouvelle convention-type adoptée par la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 220 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2018.

Article 2 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre  du programme «Dispositif  en  faveur  des personnes en situation
précaire»,  au  financement  d’un  projet  détaillé  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 450 000 € au titre du budget
2018.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
nouvelle convention-type adoptée par la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme 450 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et action
sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des
personnes en situation précaire », action 142 003 01 « Etablissements et services pour femmes en
difficultés» au titre du budget 2018.

Article  3  :  Modification  du règlement  d’intervention du dispositif  en  faveur  de  la  petite
enfance

Le dernier alinéa de l’article 3 de l’annexe 5 de la délibération n° CR 2018-024 du 03 juillet 2018
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les  subventions  accordées  en  application  du  présent  article  sont  imputées  sur  l’action
budgétaire 142 001 01 « Structures de garde collective pour les jeunes enfants » du programme
HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance » de la sous-fonction 42 « Action
sociale » du chapitre budgétaire 904 « Santé et action sociale ».

L'article 6  de l'annexe 5 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les subventions proposées dans le cadre du présent dispositif sont attribuées sous réserve de la
signature par le bénéficiaire de conventions conformes aux convention-type en investissement et
en fonctionnement approuvées par la commission permanente.

Il  ne  peut  être  attribué,  la  même  année  et  à  un  même  bénéficiaire,  plusieurs  aides  en
fonctionnement  et  plusieurs  aides  en  investissement  relevant  du  présent  dispositif.  Il  peut  en
revanche  être  attribué,  la  même  année  et  à  un  même  bénéficiaire,  une  subvention  de
fonctionnement et une subvention d'investissement relevant du présent dispositif. »

Article  4 :   Modification   du   règlement   d’intervention   du   dispositif   «aide   aux   structures
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance »

17/10/2018 19:14:24
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Approuve  la  modification  du  règlement  d'intervention  relatif  au  dispositif  «aide  aux  structures
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance »  adopté par délibération CR
2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Île-de-France, Région solidaire », tel que présenté en annexe
4.

Article 5 : Conventiontype relative à l’aide en investissement en action sociale

Approuve la convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action
sociale telle que présentée en annexe 3 à la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

17/10/2018 19:14:24
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHE PROJET "INNOVATION SOCIALE"

17/10/2018 19:14:24



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 
 

DOSSIER N° 18012191 - Rénovation de la communauté Emmaüs de Charenton-le-Pont (94) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 735 259,00 € TTC 29,92 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la communauté Emmaüs de Charenton-le-Pont (94) 

 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté a élaboré, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et avec le concours 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre, un projet de réhabilitation de deux bâtiments dont elle est propriétaire à 
Charenton. 
L’objectif est d’offrir aux compagnons des conditions de vie et de travail décentes, répondant aux normes 
de sécurité.  
 
Les deux bâtiments, situés sur une parcelle de 882m2, se répartissent ainsi : 
- d’une part une ancienne chapelle construite en 1942, à laquelle est accolé en pignon un préfabriqué 
construit en 1970, le tout  comprenant six chambres, des espaces collectifs  et une salle de vente ; 
- d’autre part un bâtiment construit en 1964 en fond de parcelle comprenant 12 chambres et une salle à 
manger. 
Ces bâtiments sont actuellement dans un état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de 
confort, d’hygiène et de sécurité, y compris sur la partie accueillant le public pour la vente (classée ERP).  
 
La chapelle nécessite des travaux lourds de restructuration avec une surélévation du toit pour accueillir 
des chambres, et la démolition du préfabriqué (non réhabilitable). Le bâtiment du fond peut être conservé 
dans son enveloppe, et relève d’une réhabilitation plus classique avec restructuration interne et une 
extension d’environ 40 m2. 
 



 
 

La subvention permettra la rénovation de 21 chambres, y compris PMR, dont une double, toutes étant 
équipées de sanitaires individuels (douche, lavabo, WC). 
 
La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) 
conduite par la communauté sur ce site, ainsi que la dimension de développement durable (circuits courts, 
réemploi et valorisation des déchets) caractérisent l'innovation sociale du projet. 
 
Il est proposé par la direction de l'Environnement, dans le cadre de cette même commission permanente, 
une subvention liée à l'activité de recyclerie de la communauté.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 183 968,00 25,02% 

Travaux 398 400,00 54,18% 

Honoraires 152 891,00 20,79% 

Total 735 259,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emmaüs France 50 000,00 6,80% 

Fonds propres (vente 
patrimoine) 

45 000,00 6,12% 

Subvention Ville 50 000,00 6,80% 

Subvention Région 220 000,00 29,92% 

Emprunt 370 259,00 50,36% 

Total 735 259,00 100,00% 
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ANNEXE 2  FICHE PROJET "ETABLISSEMENTS
D'HEBERGEMENT POUR FEMMES EN DIFFICULTE"
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 
 

DOSSIER N° 18010919 - Création de deux immeubles de logements très sociaux pour les femmes 
victimes de violence ou en rupture d'hébergement  à Choisy-le-Roi 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

5 508 859,95 € TTC 8,17 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de deux immeubles de logements très sociaux pour les femmes victimes de 
violence ou en rupture d'hébergement à Choisy-le-Roi 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet, porté par le constructeur Batigère en Ile-de-France et l’Association Accompagnement, Mieux-
être et Logement des Isolés (AMLI), consiste en la création de deux résidences sociales sur la  commune 
de Choisy-le-Roi : l’une par la réhabilitation et l’extension d’une ancienne caserne de gendarmerie louée 
en bail emphytéotique par la commune ; l’autre par la rénovation d’un ancien immeuble quelques 
centaines de mètres plus loin, appartenant au constructeur.  
 
Cette rénovation/extension est destinée à accueillir des femmes victimes de violences, avec ou sans 
enfant, en rupture d’hébergement. Il est ainsi prévu la réalisation des 57 appartements T1, T1bis ou T2 en 
PLAI (45 sur l’ancienne caserne et 12 sur l’autre immeuble), qui seront mis en gestion à l’association 
AMLI, spécialisée dans l’accompagnement social des femmes en rupture d’hébergement et/ou victimes 
de violences. Il s’agit non seulement de proposer un hébergement à cette population fragile, mais 
également de dispenser un accueil et un accompagnement grâce à des espaces communs pensés et 
prévus à cet effet. En outre, le projet comporte la mise à disposition des résidentes, d’un foyer et d’un 
jardin intérieur pour faciliter les échanges et la détente. 
 
Ce projet de logements sociaux permettra d’offrir une alternative à l’hébergement d’urgence en hôtel pour 



 
 

ces femmes, dans un bassin populationnel actif, proche de grands pôles économiques comme le marché 
d’intérêt national de Rungis ou la plateforme aéroportuaire d’Orly. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge foncière 1 373 945,45 24,94% 

Honoraires 509 107,23 9,24% 

Travaux 3 482 661,42 63,22% 

Autres dépenses afférentes 
au projet 

143 145,85 2,60% 

Total 5 508 859,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 450 000,00 8,17% 

Subvention Etat principale 
(Attribuée) 

432 285,00 7,85% 

Subvention Etat spécifique 
(Attribuée) 

281 809,00 5,12% 

Subvention Etat PLAI 
adaptée (En cours) 

89 760,00 1,63% 

Prêts CDC Construction (En 
cours) 

1 634 558,38 29,67% 

Prêts CDC Foncier (En 
cours) 

813 113,49 14,76% 

Prêts Action Logement 
(Attribué) 

1 400 000,00 25,41% 

Fonds propres 407 334,08 7,39% 

Total 5 508 859,95 100,00% 
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CONVENTION N°XXXXXX 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXXX-XX du XX 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX 
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant Représentant légal 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« TITRE DU DISPOSITIF » adopté par délibération(s) de l’Assemblée délibérante n° XX-
XXX du XX/XX/XXXX. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 

Concernant les aides soumises à la réglementation relative au SIEG, la Région informe le 
bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n°360/2012 de la 
Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 n°
L114/8. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP XXXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX 
(BENEFICIAIRE) pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « Type projet »" 
(référence dossier n°XXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX  €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif 
de l’activité subventionnée pendant une durée de : 

- 15 ans pour les biens immobiliers, 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 
- 5 ans pour les biens mobiliers. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 



Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

Pour les aides concernées par la règlementation relative au SIEG, à déclarer annuellement 
à la Région les aides publiques perçues au titre des règlements européens suivants pendant 
toute la durée de la convention : 

- du règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux aides de minimis 
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 
publié au JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8. 

- du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 
(de minimis général) 

- du règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 
dans le secteur de l’agriculture 

- du règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  

Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 



figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  



A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.  

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans 
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite 
de 30 % du montant de la subvention. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d'un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 



cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme, 

-un compte rendu financier de l'opération ou de la tranche d'opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 

La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée 
par celle du trésorier de l'organisme subventionné. 

-un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France 
et du Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait dans ce cas, l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région aux fins de reversement par le bénéficiaire. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du « DATE 
D’ELIGIBILITE SINON DATE DE VOTE » et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 



La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA DELIBERATION. 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à 
l’article 2.1, ou le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée Par délibération N°CP XXXX du XXXXX. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Cédric ARCOS 

Le 

Le bénéficiaire  
XXXXX 
Représentant Légal (fonction) 
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AIDE AUX STRUCTURES INNOVANTES DANS LES 
DOMAINES DU HANDICAP ET DE LA DEPENDANCE 

Règlement d’intervention 

I - OBJET ET ENJEUX 

La Région n’a pas vocation à se substituer à l’Etat mais veut s’engager dans des actions 
concrètes au plus proche des individus et surtout au bénéfice des plus fragilisés. 

« La réponse accompagnée pour tous » 

Aussi, dans l’objectif de s’inscrire de façon cohérente et concertée dans une Région 
Solidaire, ce nouveau cadre de référence pour les personnes en situation de handicap se 
veut pertinent dans le soutien à des projets innovants dans le droit fil de la loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et en particulier son 
article 89 qui fait état du « Plan Global d’Accompagnement » (PAG) à conduire pour 
remettre la personne au cœur du projet. 
L’engagement des territoires dans cette démarche est porté en particulier par les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées, les conseils départementaux, les agences 
régionales de santé et les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la 
démarche impulse de nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, mais surtout 
avec les personnes en situation de handicap et leur entourage. 
C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne 
s’agit pas pour la personne de prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres 
prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-construction d’une 
réponse réaliste et adaptée à sa situation. 

La flexibilité dans le soutien régional 

Les structures d’accueil sont en nombre insuffisant pour répondre aux nécessités et une 
partie de la population handicapée française ne trouve pas de solution.  
La Belgique ne rencontre pas ce problème car elle aborde la personne non en tant que 
patient mais en tant que client. Ce sont donc des structures privées qui se développent et 
c’est la personne ou la famille qui choisit l’établissement. Ce changement de paradigme 
permet de placer l’individu en mode projet, c’est-à-dire qu’il choisit lui-même ce qui lui 
convient le mieux au regard de ses attentes et de son handicap. L’Italie, modèle d’intégration 
radicale, a inscrit depuis 1975 dans sa constitution le droit opposable à scolarisation dans le 
parcours classique de tous les enfants même les cas les plus lourdement handicapés. Les 
ajustements sont possibles grâce à la flexibilité du système éducatif.  
En l’absence de réformes profondes de notre système éducatif, nous pouvons néanmoins 
considérer la flexibilité comme un des critères primordiaux à retenir dans les choix des 
offres d’accueil. 
C’est cette conception qui doit être la nôtre dans le déploiement de nos politiques : permettre 
à chaque individu d’être au centre d’un projet qui lui est propre et encourager les actions 
prônant la flexibilité des accueils et des parcours. 



Les actions peuvent se décliner dans les options existantes ou innovantes que proposent 
certaines structures d’accueil. Leurs politiques et leurs modes d’approche évoluent et 
s’adaptent. De nouveaux fonctionnements sont également proposés pour permettre aux 
personnes de pouvoir rester à leur domicile dans la mesure du possible, avec notamment le 
renforcement de la coordination des intervenants des secteurs des services à la personne, 
des professionnels de santé et des professionnels du secteur médico-social 
Dans un  souci de flexibilité, la Région ile de France doit être suffisamment souple pour 
pouvoir soutenir des actions pertinentes qui ne tiendront pas forcément compte de l’âge des 
bénéficiaires. Les SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) par 
exemple peuvent accueillir des jeunes ou moins jeunes dans le cadre d’un accompagnement 
à l’insertion professionnelle.  

L’innovation sociale en matière de recherches 

Considérant la nécessité de soutenir les innovations sociales et de poursuivre la recherche 
et l’émergence de structures de pointe dans les questions de santé et de solidarité, la 
Région souhaite apporter son aide à des structures qui ne seraient pas directement dédiées 
à l’accueil de personnes en situation de handicap mais qui apporteraient de manière tangible 
des solutions pour le mieux-vivre de ces personnes. 

II - NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 

- projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou d’équipement 
des structures d’accueil  dans le cadre d’une démarche innovante  
- acquisition de véhicules de service ou adaptés au transport des personnes à mobilité 
réduite 
- acquisition de matériel dans le cadre d’un projet innovant ou de recherche permettant 
d’apporter aux individus de nouvelles approches et de bénéficier ainsi des prises en charge 
de pointe 

III – PORTEURS DE PROJET 

Pour les projets de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou 
d’équipement :  
- les établissements et services agréés ou autorisés dans le secteur médico-social 

Pour les acquisitions de véhicules : 
- les établissements et services agréés ou autorisés, dans le secteur médico-social 
- les collectivités locales, 
- les établissements publics,  
- les associations relevant de la loi de 1901, 
- les fondations, 
- les groupements de coopération médico-sociale, 

Pour les projets d’acquisition de matériel dans le cadre d’un projet innovant ou 
de recherche de pointe :  
- les établissements et services agréés ou autorisés dans les secteurs du médico-social et 
de la santé 

IV - CRITERES DE SELECTION 

Les projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, de travaux, d’étude et/ou 
d’équipement retenus seront ceux qui développeront des projets intégrant au moins une des 
notions suivantes : 



- innovation sociale 
- Réponse accompagnée pour tous  
- passerelles entre dispositifs enfants et dispositifs adultes  
- passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes 
- dépistage précoce des troubles du neuro-développement 
- innovations dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
- innovations dans l’amélioration de la coordination entre secteur médical et secteur médico-
social 
- l’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile 
- l’accessibilité numérique 

Néanmoins, toutes les structures citées comme porteurs de projet et sans distinction 
de type de projet pourront solliciter une aide pour l’acquisition de deux véhicules 
maximum. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 

V - DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles aux subventions en investissement se décomposent en dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles, aux travaux et honoraires 
correspondants, à l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. 

Charge foncière : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de 
bâtiments et les frais notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA), sous réserve que la dépense ait été opérée dans un délai maximal de 
deux années précédant le vote de la subvention correspondante.  

Etudes pré-opérationnelles et honoraires : La dépense subventionnable porte sur les 
études pré-opérationnelles nécessaires au montage de l'opération (études de 
programmation, analyse du site, sondages et études de sol, études thermiques, 
hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les honoraires des divers 
intervenants, en phase programmation et conception, sous réserve que la dépense ait été 
opérée dans un délai maximal de deux années précédant le vote de la subvention 
correspondante et ne soit pas antérieure à la date de vote du rapport dans lequel figure ce 
règlement d’intervention, soit le 3 juillet 2018. 

Travaux : La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction et 
extension) ou de restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, 
désamiantage et recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que sur les révisions, 
actualisations et imprévus. 

Equipement mobilier et matériel : La dépense subventionnable porte sur l’équipement 
mobilier et matériel, dont informatique. 

Etudes : La dépense subventionnable porte sur les études d’envergure réalisées en vue 
d’améliorer les prises en charge dans le cadre de projets innovants. 

Véhicules : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules de service à 
carburation propre (hybride, électrique, GPL, GNV) et/ou de véhicules adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, dans la limite de 2 véhicules par structures porteuses. 
Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, 
redevances, sujétions de voirie, assurances et rémunérations diverses. 



VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 

La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires 
et pour l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant 
de subvention fixé à 300.000 € par service ou établissement, d’un montant adapté à la 
pertinence du projet proposé. 

La subvention régionale est fixée, pour les véhicules, à 50% maximum du coût d’acquisition, 
dans la limite d’un plafond de subvention établi à 10 000€ par véhicule.  

VII - DEMARCHES 

Afin d’engager les démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide, tout opérateur doit 
prendre contact avec la délégation handicap de la Région pour vérifier l’éligibilité du projet, 
avant de renseigner et renvoyer un dossier complet. 

Le porteur de projet présente à l’appui de sa demande de subvention un dossier établi 
conformément aux documents téléchargeables sous la rubrique « Aides et services » du site 
régional www.iledefrance.fr. 

Ce dossier est à la fois : 

- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 
quantitatives et qualitatives), 

- une présentation du projet avec phasage, modalités et lieux d’intervention, description, 
objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des partenaires identifiés, 
publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et qualitatives 
relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire. 

- une présentation du budget prévisionnel de l’opération permettant d’apprécier son contour 
financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles. 

Le dossier devra être envoyé en version électronique à : 

isabelle.beauvais@iledefrance.fr 
Responsable Délégation Handicap 
frederic.flashner@iledefrance.fr 
Chargé de mission Délégation Handicap 
muriel.kawecki@iledefrance.fr 
Gestionnaire Délégation Handicap 

http://www.iledefrance.fr/
mailto:isabelle.beauvais@iledefrance.fr
mailto:frederic.flashner@iledefrance.fr
mailto:muriel.kawecki@iledefrance.fr
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018450
DU 17 OCTOBRE 2018

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - TROISIÈME AFFECTATION
2018 

FONDS D'URGENCE INONDATIONS - DERNIÈRE AFFECTATION 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU

VU

La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil régional
à sa commission permanente » modifiée suite à l’examen du rapport  n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU Vu le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du Conseil régional le
10 Mars 2017 et notamment le protocole d’accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 ainsi que son
règlement d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-01 du 24 janvier 2018 ;

VU La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;
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VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018 relative au fonds d’urgence à destination des
communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide   au  titre  du contrat  de  plan État-Région  d'attribuer  à  la  communauté
d'agglomération  '  Paris-Vallée  de  la  Marne  '  pour  l'opération  définie  dans  la  fiche  projet  n°
18011427, ci-annexée, une subvention d'un montant maximum prévisionnel  de 169 367,22 €.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subvention  à  la  conclusion  d’une  convention
conforme  au  modèle  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  16-313  (article  17)  modifié  par  la
délibération n° CR 2017-51 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de 169 367.22 €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  -  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’Eau  »
programme PR 74 006 (4 74 006) «Milieux aquatiques et humides» - Action 4 74 006 013 «Milieux
aquatiques et  humides»  du  budget  2018.  Cette  affectation  relève  du  CPER 2015-2020,  volet
«Transition écologique et énergétique», sous-volet «Reconquête de la biodiversité et préservation
des ressources», action 333 «Restauration des milieux», du budget 2018.

Article 2

Décide,  au  titre  de la  stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides, d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches projets
- ci-jointes en annexe 1 - une subvention dont le montant maximum prévisionnel est déterminé
dans les fiches  projet précitées, pour un montant total de 111 534.30 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  111 534.30  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »
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programme HP 74 006 (1 74 006) «Milieux aquatiques et humides» - Action 1 74 006 01 «Milieux
aquatiques et humides» du budget 2018.

Article 3

    Décide de participer au titre du dispositif  « fonds d’urgence à destination des
communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 » au
financement des opérations d’investissement et de fonctionnement, telles que détaillées dans les
fiches projets ci-jointes en annexe 2.

   Dans  le  cadre  du  financement  des  opérations  d’investissement,  affecte  une
autorisation de programme de 15 540 €, disponible sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement
des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme  HP  53-001  (153001)  « Aménagement  et  équipement  de  l’espace  rural »,  action
15300106  « Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural » du budget 2018.

   Dans  le  cadre  du  financement  des  opérations  de  fonctionnement,  affecte  une
autorisation d’engagement de 15 000 €, disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement
des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-
001 (152001) « Territoires stratégiques », action 15200109 « Aménagement durable et innovation
urbaine » du budget 2018.

Article 4

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes 1 et
2 à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets Eau et milieux aquatiques
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DOSSIER N° 18003750 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A FONTENAY-TRESIGNY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 12 372,50 € HT 9,08 % 1 123,42 €  

 Montant total de la subvention 1 123,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY TRESIGNY 

Adresse administrative : 26  AV  DU GENERAL DE GAULLE 

77610 FONTENAY-TRESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick ROSSILLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les services en ont besoin au plus tôt, afin de recycler les 
déchets de taille et d'élagage et de disposer de paillage produit localement pour les massifs fleuris. 
 
Description :  
 
La commune de Fontenay-Trésigny entend poursuivre et intensifier l'entretien alternatif des espaces verts 
au niveau "zéro phyto" atteint par la commune depuis 2016. 
En 2018, cela se traduit notamment par l'élaboration d'un programme de désherbage et d'entretien des 
espaces publics, l'expérimentation de nouvelles techniques alternatives (prairies fleuries par ex.) et une 
démarche de communication auprès du grand public. La commune s'est portée candidate au label "Terre 
Saine, commune sans pesticides" pour 2018. 
Cette demande concerne l'achat un broyeur de branches.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 



 
 

ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-TRESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Broyeur 12 372,50 100,00% 

Total 12 372,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 712,08 30,00% 

Région 1 123,42 9,08% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 6 187,00 50,01% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

1 350,00 10,91% 

Total 12 372,50 100,00% 
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DOSSIER N° 18007957 - DEMARCHE 0 PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 
MILLY-LA-FORET 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 24 990,00 € HT 40,00 % 9 996,00 €  

 Montant total de la subvention 9 996,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les équipes ont besoin de la désherbeuse à vapeur sèche pour 
débuter le désherbage au plus tôt, pendant la période estivale. 
 
Description :  
Depuis le 1er janvier 2017, l'usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande partie des 
espaces ouverts au pubic. Votée dans le cadre de la loi transition énergétique, cette mesure constitue, 
avec la loi pour la reconquête, de la biodiversité, de la nature et des paysages, une avancée majeure pour 
la protection de la biodiversité et de la santé des populations. 
Soucieuse de la qualité de vie des milliacois, la commune s'est lancée dans cette démarche. 
Le déploiement de cette démarche "zéro phyto" s'insère dans une démarche globale qui vise à la fois à 
sensibiliser les riverains aux nouvelles pratiques, développer et former les agents à de nouvelles 
méthodes de désherbage et acquérir le matériel nécessaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 



 
 

ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse à vapeur sèche 24 990,00 100,00% 

Total 24 990,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 994,00 60,00% 

Région 9 996,00 40,00% 

Total 24 990,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18010007 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BETON-BAZOCHES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 17 170,00 € HT 29,27 % 5 026,00 €  

 Montant total de la subvention 5 026,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BETON BAZOCHES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77320 BETON-BAZOCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BOULLOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de maintenir le zéro phyto sur la voirie communale, la commune souhaite acquérir une balayeuse 
désherbeuse mécanique pour ses espaces à entretenir : trottoirs et caniveaux, cimetière, station 
d'épuration, surface gravillonnée aux abords de l'Eglise, cour de l'école, et le terrain de foot.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BETON-BAZOCHES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat balayeuse 
désherbeuse mécanique 

17 170,00 100,00% 

Total 17 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 151,00 30,00% 

Région 5 026,00 29,27% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 4 293,00 25,00% 

DEPARTEMENT 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

2 700,00 15,73% 

Total 17 170,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18010205 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BOISSETTES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 11 990,00 € HT 30,00 % 3 597,00 €  

 Montant total de la subvention 3 597,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSETTES 

Adresse administrative : 3  PL  DE VERDUN 

77350 BOISSETTES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard FABRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune s'est engagée volontairement depuis 2015 dans la démarche de 0% d'utilisation de produits 
phytosanistaires avec l'accomagnement d'Aqui'Brie. 
L'agent polyvalent a déjà mis en place des techniques alternatives sur certains espaces avec par exemple 
la mise en place de massif de plantes vivaces et de paillis organiques sur les massifs de la commune. 
L'achat de la brosse de désherbage mécanique permettra d'améliorer l'ergonomie et le confort de travail 
de l'agent et d'optimiser son temps de travail pour entretenir la voirie communale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 BOISSETTES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'une brosse de 
désherbage mécanique 

11 990,00 100,00% 

Total 11 990,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 597,00 30,00% 

Région 3 597,00 30,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 4 796,00 40,00% 

Total 11 990,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18010254 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CLAMART 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 27 500,00 € HT 40,00 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLAMART 

Adresse administrative : 1 PLACE MAURICE GUNSBOURG 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, le désherbage s'effectue pendant la période estivale. 
 
Description :  
La commune de CLAMART est engagée dans la démarche Phyt’eau Bièvre menée par le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) avec le Contrat Bièvre amont. Il 
est prévu l’acquisition d’un engin de désherbage de voirie équipé d’un bras de désherbage, d’une buse 
d’aspiration et d’une cuve d’aspiration. 
Le montant de l’aide tient compte des montants plafonds de l’AESN. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’une  
desherbeuses de voirie 

27 500,00 50,00% 

Montant non retenu 27 500,00 50,00% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 294,00 55,08% 

Région 11 000,00 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 13 706,00 24,92% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18010427 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L'ILE DE DOUVRES A TORCY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 576 275,00 € HT 29,39 % 169 367,22 €  

 Montant total de la subvention 169 367,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, pour effectuer les abattages avant la période de nidification et 
avant la montée des eaux de la Marne. 
 
Description :  
L’île de Douvres à Torcy totalise une superficie de 12000 m2 sur la Marne et est séparée de la rive 
gauche par un petit bras d’eau. Elle est proche du parc de Noisiel et des « îles de loisirs » de Vaires et 
Torcy. 
Il est prévu de :  
- supprimer plusieurs peupliers 
- d’enrichir la ripisylve (forêt de bord) tout en y créant des ouvertures aussi bien visuelles que pour 
diversifier les milieux 
- de diversifier les milieux à l’intérieur de l’île, d’y créer 4000 m2 de zones humides en aménageant de 
petites dépressions inondables 
- de faciliter la découverte tout en encadrant les cheminements pour éviter le piétinement des milieux en 
installant un platelage franchissant l’une des zones humides par un ponton de bois 
- de tirer parti d’un point plus élevé de la berge pour aménager un point de vue 
- de supprimer divers appentis et chemin bétonné 
- d’installer une passerelle pour l’accès avec des dispositifs anti-intrusion et des panneaux d’interprétation 
de l’environnement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration écologique 576 275,00 100,00% 

Total 576 275,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 181 157,78 31,44% 

Région 169 367,22 29,39% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 125 750,00 21,82% 

DEPARTEMENT 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

100 000,00 17,35% 

Total 576 275,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18010519 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 13 820,00 € HT 25,40 % 3 510,28 €  

 Montant total de la subvention 3 510,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LUMIGNY NESLES 
ORMEAUX 

Adresse administrative : PL DE L EGLISE 

77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal SEINGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, en raison de l'étendue de la commune, la charge de travail qui 
incombe aux agents techniques est lourde. 
 
Description :  
La ville de Lumigny-Nesles-Ormeaux a engagé en 2016 une démarche de suppression de l'usage de 
produits phyto sur la voirie. 
 
Il s'agit de continuer la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et mainternir le zéro phyto sur 
voirie, via l'acquisition d'une désherbeuse-balayeuse. 
 
La réduction des produits phyto sur la commune est de 99% entre le diagnostic et l'année 2017. L'objectif 
à long terme est de ne plus utiliser de produits désherbants sur l'ensemble de la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 



 
 

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse -désherbeuse 13 820,00 100,00% 

Total 13 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 154,72 30,06% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 3 455,00 25,00% 

DEPARTEMENT 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

2 700,00 19,54% 

Région IDF 3 510,28 25,40% 

Total 13 820,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18012523 - DESIMPERMEABILISATION ET DEMARCHE ZERO PHYTO SUR LE 
CIMETIERE DE CHAVENAY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 59 757,00 € HT 20,00 % 11 951,40 €  

 Montant total de la subvention 11 951,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVENAY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'EGLISE 

78450 CHAVENAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis FLAMANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour passer complétement à une démarche zéro phyto la commune souhaite des imperméabiliser et  
enherber les allées secondaires de son cimetière. Elle souhaite de plus le faire évoluer en espace naturel 
en y  intégrant d’avantage la biodiversité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVENAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désimperméabilisation 18 244,00 30,53% 

Engazonnement : préparation 
et mise en place 

41 513,00 69,47% 

Total 59 757,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 927,10 30,00% 

Région 11 951,40 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 29 878,50 50,00% 

Total 59 757,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18012525 - RENATURATION DE LA MOREE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 181 223,00 € HT 20,00 % 36 244,60 €  

 Montant total de la subvention 36 244,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES 
VALLEES DU CROULT & DU PETIT ROSNE 

Adresse administrative : RUE DE L'EAU & DES ENFANTS 

95500 BONNEUIL EN FRANCE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur GUY MESSAGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, l’étude doit être lancée au plus vite afin d’étudier la faisabilité 
du projet de travaux de renaturation et d’estimer les coûts pour les présenter à la commission des aides. 
Ceux-ci doivent en effet être articulés avec le lancement des travaux d’extension de la station de 
dépollution. 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
(SIAH) est en charge de la gestion des eaux de ce territoire  de 20.000 hectares rassemblant 33 
communes de l’Est du Val d’Oise (95). Il mène des actions de restauration hydraulique, de préventions 
des pollutions et inondations. 
  
La demande de subvention concerne l’étude de maîtrise d’œuvre pour la renaturation de la Morée au droit 
de la station de dépollution de Bonneuil-en-France (95) 
  
Cette étude a une visée opérationnelle. Elle vise à définir la solution technique et les éléments préalables 
aux travaux pour lancer les travaux de renaturation.  
Elle se décompose comme suit : 
 
- Phase Etude pour Avant-Projet Sommaire puis Définitif 
o Etat des lieux complet et définition de 3 scénarios 
o Etude hydrologique 



 
 

o Etude hydraulique 
o Etude écologique / hydromorphologique 
o Etude des divers aménagements à réhabiliter, à créer 
 
- Phase de préparation des travaux 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tranche ferme 172 850,00 80,46% 

Tranche conditionnelle 8 673,00 4,04% 

Montant non retenu 33 315,00 15,51% 

Total 214 838,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 87 981,40 40,95% 

Région 36 244,60 16,87% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 90 612,00 42,18% 

Total 214 838,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

DOSSIER N° 18012530 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LA CELLE-SAINT-CLOUD 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 72 714,00 € HT 40,00 % 29 085,60 €  

 Montant total de la subvention 29 085,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de la Celle Saint-Cloud a engagé en 2016 une démarche de suppression progressive de l’usage 
de produits phyto-toxiques. Le désherbage alternatif est aujourd’hui généralisé, sans aucun usage de 
produits, une sensibilisation étant parallèlement menée pour l’acceptation de la flore spontanée, facteur 
clé de succès de l’opération. Le temps passé pour le désherbage mécanique a cependant augmenté, et la 
ville a décidé de se doter d’une désherbeuse-balayeuse à brosses métalliques pour éviter la sous-
traitance et épargner le temps consacré à cette opération par les jardiniers de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'une désherbeuse-
balayeuse 

72 714,00 100,00% 

Total 72 714,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 156,40 35,97% 

Région 29 085,60 40,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 17 472,00 24,03% 

Total 72 714,00 100,00% 
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Annexe 2 : Fiches Projets Fonds d'urgence inondations
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DOSSIER N° EX041536 - MISE EN SECURITE DES RIVERAINS DES ZONES INONDEES ET ACHAT
DE MATERIELS - FONDS D'URGENCE INONDATIONS (FONCTIONNEMENT) COMMUNE DE

PRECY SUR MARNE (77)

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099)
Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700
                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT)

6 320,00 € HT 79,11 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRECY SUR MARNE
Adresse administrative : RUELLE DE LA MAIRIE

77410 PRECY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nicole THEVENET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération CR 2016-006 du 15 mars 2018

Description : 
La commune de Précy-sur-Marne compte 806 habitants (Insee 2015). Suite aux inondations de janvier
2018,  la  commune  a  engagé  des  frais  pour  assurer  la  gestion  de  la  crise  et  la  sécurisation  de  la
population par divers travaux et achat vestimentaire.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des dépenses s'élève à 6 320 €, l'aide régionale est plafonnée à 5 000 €

Localisation géographique : 
 PRECY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 5 000,00 79,11%
COMMUNE 1 320,00 20,89%

Total 6 320,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de remise en état du
chemin communal et du 
parking existant

1 080,00 17,09%

Abattage des arbres, 
nettoyage des rejets

2 280,00 36,08%

Transport,fourniture et remise
en place de gravillons

2 467,20 39,04%

Achat de bottes et de waders 492,80 7,80%
Total 6 320,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012901 - REALISATION D'UN PARKING SUPPLEMENTAIRE ET GRATTAGE D'UN
CHEMIN DE DESENCLAVEMENT - FONDS D'URGENCE INONDATIONS (INVESTISSEMENT)

COMMUNE DE PRECY SUR MARNE (77))

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100)
Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700
                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT)

22 200,00 € HT 70,00 % 15 540,00 € 

Montant total de la subvention 15 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRECY SUR MARNE
Adresse administrative : RUELLE DE LA MAIRIE

77410 PRECY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nicole THEVENET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération CR 2016-006 du 15 mars 2018

Description : 
La commune de Précy-sur-Marne compte 806 habitants (Insee 2015). Pour permettre la sécurité des
riverains des zones inondées, la commune a du entreprendre la réalisation d'un parking supplémentaire et
grattage d'un chemin de désenclavement. 

Localisation géographique : 
 PRECY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 15 540,00 70,00%
COMMUNE 6 660,00 30,00%

Total 22 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

REALISATION D'UN 
PARKING 
SUPPLEMENTAIRE

22 200,00 100,00%

Total 22 200,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041322 - ACQUISITION DE MATERIEL ET DE PRODUITS DE PROTECTION ET
D'ENTRETIEN - JUVISY-SUR-ORGE (91) (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 -

FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099)
Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700
                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT)

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE
Adresse administrative : 6  RUE PIVER

91260 JUVISY S/ORGE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL PERRIMOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande d’aide exceptionnelle pour des dépenses non prévues liées à la crue de la 
Seine 2018

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n°CR 2018-006 du 15 mars 2018

Description : 
La commune de Juvisy sur Orge compte 16 544 habitants (Insee 2015).
Pour faire face aux débordements de l'Orge, la commune a dû acquérier du matériel de protection et
d'entretien  (produits  ménagers  et  d'entretien,  disque  à  tronçonner,  gants,  rateaux,  balais,  raclettes,
lampes pour voirie,  vêtements chauds,  waders,  bottes ,  cuissardes,  masques d'hygiène et  ensemble
pluie, cônes de signalisation, gel décontaminant, location camion, parpaings...). 

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 57,14%
COMMUNE 7 500,21 42,86%

Total 17 500,21 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRODUITS MENAGERS 1 308,00 7,47%
DISQUE A TRONCONNER 66,12 0,38%
BOTTES ET CUISSARDES 784,20 4,48%
LAMPE POUR VOIRIE 301,19 1,72%
CONES DE SIGNALISATION 513,36 2,93%
ENSEMBLE PLUIE ET 
RATEAUX

983,10 5,62%

VETEMENTS CHAUDS 1 617,48 9,24%
PRODUITS ENTRETIEN 6 025,34 34,43%
PRODUIT MENAGER 5 018,76 28,68%
PARPAINGS ET 
BASTAINGS

882,66 5,04%

Total 17 500,21 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018365
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : 5ÈME
AFFECTATION POUR 2018 

PLAN VERT : 4ÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 adoptant le projet de schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CR  12-14  du  13  février  2014 approuvant  la  convention  quinquennale
d’objectifs et de moyens entre la Région Ile de France et l’Agence des Espaces Verts pour la
période 2014-2018 ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant « délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente » modifiée par délibération n°
CR 2017-162 du 22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-50 du conseil régional du 9 mars 2017, relative au plan Vert de
l’Ile-de-France : la nature pour tous et partout ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2018-101 du 24 janvier 2018 relative à l’approbation du Règlement
d’intervention modifié du Plan Vert de l’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 08-12 du 31 mai 2018 relative à « L’ Ajustement des contrats particuliers
Région-départements 2007-2013 avec la Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-de-Marne » ;

VU La délibération N° CR 18-014 du 31 mai 2018, relative au nouveau Pacte agricole : un livre
Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU La délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 approuvant la convention type de la biodiversité,
modifiée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 ;
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VU La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la Stratégie énergie-climat de la
Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-392 du 19 septembre 2018 approuvant la convention type du Plan
vert adaptée à l’Agence des espaces verts ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-365 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Suite à une erreur matérielle, opère la rectification suivante portant sur les dossiers n° 18011071 et
18011106 : rattachement des deux dossiers au dispositif n°00000508 « Soutien à l’agence des
espaces verts  pour  l’acquisition  et  l’aménagement  des  propriétés  régionales  et  subventions  à
divers organismes ».

Article 2 :

Décide,  au titre  du soutien  à l’Agence des espaces verts, de  participer  au financement  de 5
opérations détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe 1 et d’attribuer
des subventions d’investissement pour un montant total de 3 200 000 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 200 000 € répartie de la façon
suivante :

- 260 000 € disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP  76-001 (176001) « Agence  des  Espaces  Verts »,  action
17600101« Acquisition d’espaces verts régionaux», du budget 2018.

- 1 800 000 € disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP  76-001 (176001) «Agence  des  Espaces  Verts»,  action 17600102
« Aménagement d’espaces verts régionaux », du budget 2018.

- 160 000 € disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel», programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts, action 17600103 «Aide à
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades», du budget 2018.

- 720 000 € disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP  76-001 (176001) «Agence  des  Espaces  Verts»,  action  17600104
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«Tégéval», du budget 2018. 

 - 260 000 € disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP  76-001 (176001) « Agence  des  Espaces  Verts », action 17600105
«Acquisition d'espaces agricoles régionaux», du budget 2018.

Article 3 :

Décide  au  titre  du  Fonds  régional  de  portage  foncier  dénommé  « Ile-de-France,  terre
d'installation » d'affecter une autorisation de programme de 631 000 € disponibles sur le chapitre
907  «  Environnement »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-001
(176001) « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600102  « Aménagements  d'espaces  verts
régionaux », du budget 2018.

Article  4 :

Décide au titre de la « Stratégie régionale pour la biodiversité » de participer financièrement
aux opérations définies dans les fiches projets n°18007618 et n°18007972, ci-jointes en annexe 2,
pour un montant total prévisionnel maximum de 116 964 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  son  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du
15 juin 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 61 964 € disponible sur le chapitre
937 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme HP 76-003 (176003)
«Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages»,  action  17600302  «Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité», du budget 2018.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  total  de 55 000 € en  faveur  du  Museum
National  d’Histoire  Naturelle  (MNHN), disponible sur  le  chapitre  937  «Environnement»,  code
fonctionnel  76  «Patrimoine naturel»,  programme PR 76-003 (476003)  «Protection  des milieux
naturels et des paysages», action 476003023 « Aide aux actions de protection des milieux naturels
et de la biodiversité », du budget 2018.

Article  5 :

Décide pour les « Réserves Naturelles Régionales » de participer financièrement aux opérations
définies  dans  les  fiches  projets  n°18012467  et  n°18012472  ci-jointes  en  annexe  2,  pour  un
montant total prévisionnel maximum de 83 419 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  son  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du
16 juin 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 83 419 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-003
(476003)  « Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  476003053  « Réserves
Naturelles Régionales », du budget 2018. Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
Volet 3 « Transition écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et
préservation des ressources », action 331 « Réservoirs ».

Article  6 :
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Décide pour les « Réserves Naturelles Régionales » de participer financièrement aux opérations
définies dans la fiche projet n° 1812466 ci-jointe en annexe 2, pour un montant total prévisionnel
maximum de 23 975 €.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subvention  à  la  conclusion  avec  son  bénéficiaire  d’une
convention conforme à à la convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157
du 16 juin 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 23 975 € disponible sur le chapitre
907  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  «Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600305 « Investissement
des Réserves Naturelles Régionales », du budget 2018. 

Article 7 :

Décide, au titre du Plan Vert, et par le truchement de l’Agence des espaces verts, de confier à
l’AEV la réalisation de la première tranche des 3 projets d’aménagement pour l’ouverture au public
et la mise en accessibilité de propriétés régionales en zones carencées et très carencées, détaillés
dans les fiches projets ci-jointes en annexe 3, pour un montant de 1 450 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par délibération n° CP 2018-392 du 19 septembre 2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 450 000 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement  »  code fonctionnel  76 «  Patrimoine naturel  »  programme HP 76-003 «
Protection des milieux naturels et des paysages » (176003), action 17600307 « Plan Vert », du
budget 2018.

Article 8 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.       

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2018 17:25:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-365 

ANNEXE N° 1 : FICHES PROJET AGENCE DES ESPACES
VERTS
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DOSSIER N° 18010451 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS
REGIONAUX - AFFECTATION DE SOLDE 2018

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-700
                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

260 000,00 € TTC 100,00 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre du programme
d'acquisition d'espaces verts régionaux pour 2018.

Description : 
L'affectation 2018 permettra :  

- la poursuite de la procédure d'expropriation sur les espaces naturels et boisés inscrits dans le périmètre
de DUP des communes de Montmagny et Groslay (95), au sein du PRIF de la Butte Pinson, qui devrait
aboutir au second semestre 2018 ;

-  l’expropriation  de  terrains  constitutifs  du  parcours  de  la  Tégéval  inscrits  dans  le  périmètre  de  la
déclaration d'utilité publique (DUP).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.



 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la  convention quinquennale d'objectifs  et  de moyens entre  la  Région Ile-de-France et
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces verts 
régionaux

260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18010455 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS
REGIONAUX - AFFECTATION DE SOLDE 2018

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-700
                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

1 800 000,00 € TTC 100,00 % 1 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre du programme
2018 d'aide à l'aménagement d'espaces verts régionaux.

Description : 
L'Agence réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre des périmètres
régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont recueilli l'accord
des partenaires locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà vu une première
tranche de travaux se réaliser. Ces projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan vert régional.

Les projets d'aménagement 2018 sont de 5 types : 

-  assurer  la  sécurité  sur  les  sites  (sécurisation  des  terrains,  élagages,  abattages,  gestion  des
constructions diverses antérieures et des déchets, lutte contre les intrusions), pour 50% de la subvention; 



- ouvrir de nouveaux sites au public et améliorer l'accueil du public (entrées, aires d’accueil, signalétique,
mobilier, végétation), pour 26% de la subvention; 

- améliorer la qualité des milieux naturels et faciliter l'activité agricole (restauration écologique, études,
documents d’aménagements forestiers, travaux en vue d’une reprise agricole), pour 7% de la subvention ;

-  créer  les  conditions  d'une  sylviculture  durable  (travaux  jeunes  peuplements  et  plantations,
cloisonnements d’exploitation), pour 8% de la subvention ; 

-  rénover  le  patrimoine bâti  de  la  Région dont  la  cession  n'est  pas  envisagée  (rénovation,  mise  en
sécurité, mise aux normes), pour 7% de la subvention. 

A cela s’ajoute le programme 2018 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des
dépenses nécessaires pour lui permettre de remplir ses missions, pour 2% de la subvention.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la  convention quinquennale d'objectifs  et  de moyens entre  la  Région Ile-de-France et
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 800 000,00 100,00%

Total 1 800 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aménagement d'espaces 
verts régionaux

1 800 000,00 100,00%

Total 1 800 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18010459 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE A L'ACQUISITION ET A
L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - AFFECTATION DE SOLDE

2018

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-700
                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

160 000,00 € TTC 100,00 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre du programme
2018 d’aides aux collectivités pour l’acquisition et l’aménagement d’espaces verts, forêts et promenades.

Description : 
La  dotation  2018  permettra  le  soutien  financier  et  technique  aux  collectivités,  dans  une  logique  de
complémentarité avec les dispositifs de subventions mis en œuvre par la Région.

L'Agence pourra  soutenir  des  projets  visant  à garantir  les équilibres  ville  /  nature  sur  l'ensemble  du
territoire  francilien.  Il  s'agit  en  particulier  d'aides  pour  les  acquisitions  d'espaces  naturels,  pour  la
réhabilitation d'espaces verts vieillissants et pour l'aménagement des forêts publiques. Ces aides sont
essentielles pour la protection des espaces naturels face au risque de mitage et pour l'amélioration de
l'accueil du public. Elles jouent un rôle important dans la coordination de l'action de la Région et des



Départements.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la  convention quinquennale d'objectifs  et  de moyens entre  la  Région Ile-de-France et
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014.   

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 160 000,00 100,00%

Total 160 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement d'espaces 
verts, forêts et promenades

160 000,00 100,00%

Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18010462 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - AFFECTATION DE SOLDE
2018

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-700
                            Action : 17600104- Tégéval    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

720 000,00 € TTC 100,00 % 720 000,00 € 

Montant total de la subvention 720 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la poursuite de la mise en oeuvre du programme
2018 du projet TEGEVAL.

Description : 
Le Syndicat mixte d'étude et de réalisation (SMER) de la Tégéval prévoit :
- la poursuite des travaux :
o de réaménagement du pont sur les voies SNCF de la Grande ceinture à Valenton,
o de la traversée de l'avenue Foreau et de la passerelle Meuniers à Villecresnes ;
- le démarrage des travaux du secteur Ballastière à Valenton, de la traversée de la rue du Lieutenant
Dagorno et de la liaison à la passerelle Meuniers à Villecresnes. 

Des interventions de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs programmées au fur et à mesure
des acquisitions. 



Enfin,  il  est  proposé de poursuivre la démarche participative avec la mise en oeuvre des animations
issues de l'appel à projets « Animons la Tégéval ».

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la  convention quinquennale d'objectifs  et  de moyens entre  la  Région Ile-de-France et
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 720 000,00 100,00%

Total 720 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
INVESTISSEMENT 
TEGEVAL

720 000,00 100,00%

Total 720 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18010474 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES
AGRICOLES REGIONAUX - AFFECTATION DE SOLDE 2018

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-700
                            Action : 17600105- Acquisition d'espaces agricoles régionaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

260 000,00 € HT 100,00 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre du programme
2018 d'acquisition des terres agricoles.

Description : 
La dotation 2018 permettra de réaliser : 

- des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la SAFER, notamment afin de pallier les
risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-agriculteurs, prix spéculatifs) ;

-  l’expropriation  de  terrains  constitutifs  du  parcours  de  la  Tégéval  inscrits  dans  le  périmètre  de  la
déclaration d'utilité publique (DUP).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à



l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France  et
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Acquisition d'espaces verts 
régionaux

260 000,00 100,00%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18012335 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AFFECTATION DES PRODUITS DE
CESSION FONCIERE EN ABONDEMENT DU FONDS DE PORTAGE FONCIER

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176001-1700
                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

631 000,00 € TTC 100,00 % 631 000,00 € 

Montant total de la subvention 631 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de dynamiser la gestion de son portefeuille de terrains et de propriétés, la Région s’est engagée à
reverser à l’AEV le produit des cessions de terrains et propriétés. 

Ce produit des cessions est affecté en vue d’abonder le fonds régional de portage foncier qui sera créé,
dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  pacte  agricole.  Ce  fonds  dénommé  «  Ile-de-France,  terre
d’installation » doit permettre de mettre en réserve les terres agricoles pendant deux ans maximum en
l’attente d’un candidat. Si au contraire, le candidat est connu mais pas encore assez solide, un portage de
5 ans maximum pourra être financé par le fonds sous réserve d’une participation financière du jeune,
modeste mais garante de son engagement. Ce fonds sera géré par l’AEV en lien avec la SAFER, et  sous
le pilotage de la Région. 

Ce fonds pourra, en outre, être ouvert à la participation citoyenne, aux collectivités et au mécénat pour



stocker  momentanément  des  terres  en  zone  de  forte  concurrence  ou en  cas  de  risque  d’aliénation
spéculative ou étrangère. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
Affectation nécessaire à la mise en œuvre du fonds régional de portage foncier « Ile-de-France, terre
d’installation ».

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 631 000,00 100,00%

Total 631 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aménagement d'espaces 
verts régionaux

631 000,00 100,00%

Total 631 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18012468 - OPERATIONS DE GESTION SUR LES RESERVES NATURELLES
REGIONALES DE "VAL ET COTEAU DE SAINT-REMY" A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ET

"ETANGS DE BONNELLES" A BONNELLES : INVESTISSEMENT 2018

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600305- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement

34 250,00 € HT 70,00 % 23 975,00 € 

Montant total de la subvention 23 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur les Réserves Naturelles Régionales de "Val et Coteau de 
Saint-Rémy" à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et "Etangs de Bonnelles" à Bonnelles : Investissement 2018 - 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de période adéquate.

Description : 
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse est cogestionnaire avec les communes des
Réserves Naturelles Régionales « Val  et  coteau de Saint-Rémy » à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et  «
Etangs de Bonnelles » à Bonnelles. Les dépenses d’investissement concernent :

- La prestation extérieure pour un inventaire des odonates sur les deux réserves naturelles régionales. 
La  présence  des zones humides et  des  milieux  aquatiques caractérise  les  deux réserves  naturelles
régionales. L’un des groupes faunistiques qu’il importe de suivre est représenté par les odonates. Dans le
cadre  du  suivi  national  Vigie  Nature  du  Muséum national  d’Histoire  Naturelle,  le  suivi  temporel  des
libellules, ou STELI, répond parfaitement à cet objectif. 

 - L'accquisition de matériels d’entretien des réserves naturelles régionales. 
Les  agents  du  PNR  réalisent  l’entretien  régulier  des  espaces  naturels  au  sein  des  deux  réserves



régionales Cette action nécessite l’acquisition de matériel spécifique soit une débroussailleuse électrique
et deux élagueuses électriques. 

 -  L'acquisition  d’un véhicule  électrique marqué «  Réserves  Naturelles Régionales d’Ile-de-France et
PNRHVC ».
 Les agents du PNR se rendent plusieurs fois par semaine dans les deux réserves naturelles régionales
pour  y  conduire  leurs  actions  de  gestion  conservatoire,  de  surveillance  et  d’animation  du  public.  Ils
doivent par ailleurs se déplacer sur l’ensemble des 51 communes du territoire. 

 - L'acquisition de matériel d’animation à destination du public visiteur des réserves naturelles régionales.
L’une  des  missions  prioritaires  des  gestionnaires  des  réserves  naturelles  régionales  est  l’animation
pédagogique in situ du grand public et des scolaires. Cette action nécessite de s’équiper de matériels
pédagogiques adaptés.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du
26 septembre 2013.

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 23 975,00 70,00%
Autofinancement 10 275,00 30,00%

Total 34 250,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Inventaire des odonates sur 
les deux Réserves Naturelles
Régionales

10 000,00 29,20%

Acquisition de matériels 
d'entretien des Réserves 
Naturelles Régionales

3 400,00 9,93%

Acquisition d'un véhicule 
électrique

17 700,00 51,68%

Acquisition d'un matériel 
d'animation

3 150,00 9,20%

Total 34 250,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18007618 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET
PROGRAMME DE CONSERVATION 2018 - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONALE DU

BASSIN PARISIEN

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

273 000,00 € HT 20,15 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MNHN  MUSEUM  NATIONAL  D  HISTOIRE

NATURELLE
Adresse administrative : 57  RUE CUVIER

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Subvention  annuelle  de  fonctionnement  dans  le  cadre  d’un  contrat
d’objectif  Biodiversité  2015-2020,  laquelle  débute  chaque  année  au  1er  janvier  et  s’achève  au  31
décembre.

Description : 
Depuis la création du Conservatoire botanique national du Bassin parisien, la Région s’appuie sur cet
organisme scientifique de haut niveau pour la définition et la mise en oeuvre des politiques en faveur de la
conservation du patrimoine naturel dans le domaine de la flore et des habitats naturels.

Le  CBNBP  constitue,  gère  et  met  à  jour  les  données  nécessaires  au  calcul  d’indicateurs
environnementaux.  Celles-ci  alimentent  directement  le  Système  d’Information  sur  la  Nature  et  les
Paysages (SINP), ainsi que l’observatoire régional sur la biodiversité, tous deux co-pilotés par la Région
et l’Etat. 



Le traitement de ces données contribue à l’ensemble des politiques de connaissance, de gestion et de
conservation du patrimoine naturel, comme par exemple le réseau des réserves naturelles régionales ou
la trame verte et bleue, portées par la Région Ile-de-France. 

A ce titre, Le CBNBP est un organisme ressource essentiel pour l’établissement de la Stratégie régionale
pour la biodiversité, chantier majeur en 2018, porté par la Région en lien avec l’ARB, l’Etat et l’Agence de
l’eau.

Par ailleurs, il fournit gracieusement à l’ensemble des acteurs, les informations nécessaires à la prise en
compte  de  la  flore  et  les  habitats  naturels  dans  leurs  politiques  et  projets.  Il  anime  le  réseau  des
gestionnaires de sites naturels franciliens pour la conservation de la flore sauvage et des milieux naturels
et leur fournit des outils utiles à la définition de leurs objectifs de conservation. Il conseille également les
gestionnaires sur les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour les espèces et les habitats naturels
menacés.
Grâce aux données gérées, le CBNBP développe des outils d’information pour les décideurs et leurs
opérateurs en matière d’aménagement du territoire (cartes d’alertes, zonages…). Il fournit par ailleurs les
données  de  localisation  des  espèces  à  enjeux  présentes  sur  le  territoire  aux  acteurs  économiques
(bureaux d’études…) lors de la constitution de dossiers d’aménagement du territoire.
Le CBNBP promeut en outre, la formation des personnels en mettant en place des sessions de formation
à haut degré de spécialisation sur la botanique et l’écologie.

Ainsi, au titre du programme d’activités pour l’année 2018 sont prévues les actions suivantes :

1.  Inventaire permanent  de la flore :  prospections de terrain (12 mailles de 5x5 km financées par la
Région), début de l’inventaire des mousses

2. Stratégie de conservation de la flore menacée : 
Pour les espèces prioritaires du tableau de bord régional : 
• Bilans des stations de présence de l’espèce ; rédaction de plans de conservation. 
• Mise  en  œuvre  d'actions  de  conservation  avec  animation  du  réseau  des  acteurs  régionaux
concernés par la présence d'espèces menacées 
• Suivis d'espèces ayant fait l'objet de transplantations/renforcement de populations par le passé
• Conservation ex situ : récolte de graines, gestion de la banque de semences associée
• Suivi des marques Végétal Local et Vraies Messicoles pour la région Île-de-France (soutien à une
filière économique de production de plants locaux)

3. Gestion de la base SINP "flore" de l'observatoire régional et production d'indicateurs, validation des
données flore, amélioration de la base de données et de ses outils (automatisation de tâches), mise à jour
des porter-à-connaissance (carte d’alerte…)

4. Appui scientifique et formation :
• Participation à l'école régionale de botanique organisée par l'ARB
• Participation aux inventaires éclairs organisés par l'ARB
• Présentation de travaux aux rencontres naturalistes d'Île-de-France
• Réponses à des sollicitations de l'ARB

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le  projet  porte  sur  l'action  4  "Milieux  naturels  et  biodiversité,  hors  continuités  écologiques  et
RNR" (délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013) : 
- La connaissance et la préservation de la biodiversité. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 55 000,00 20,15%
DRIEE 83 000,00 30,40%
CD 77 7 050,00 2,58%
CD 95 10 000,00 3,66%
Autofinancement 117 950,00 43,21%

Total 273 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Inventaire permanent de la 
flore vasculaire et des 
bryophytes

46 250,00 16,94%

Formation et appui 
scientifique

40 690,00 14,90%

Indicateurs 21 060,00 7,71%
Systèmes d'information - 
diffusion de l'information

77 000,00 28,21%

Conservation 88 000,00 32,23%
Total 273 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18007972 - PROGRAMME 2018 DE RECONQUETE DES ZONES HUMIDES EN ILE-
DE-FRANCE - SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN)

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-700
                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

123 928,00 € TTC 50,00 % 61 964,00 € 

Montant total de la subvention 61 964,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN
Adresse administrative : 9  RUE CELS

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean UNTERMAIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Programme pluri-annuel dont les actions se déroulent tout au long de
l'année.

Description : 
Renforcer les "espaces de natures en zones humides' sur le territoire francilien en accompagnant les
porteurs de projet, et notamment les collectivités dans la réalisation d'aménagement, de restauration et de
création de zones humides.

Pour l'année 2018, les actions prévues sont les suivantes :

- Renforcer les "espaces de natures en zones humides" en accompagnant les porteurs de projet et en
partageant les connaissances.

- Rétablir les continuités écologiques entre les mares :
. par des interventions conservatoires sur les sites prioritaires ,
. par  la valorisation et la restauration du réseau de mares franciliennes,
. par la recherche et le développement d'outils d'aide à la décision et à la gestion autour des mares. 



-  Faciliter  l'appropriation par les franciliens des espaces de nature en zones humides en suscitant la
découverte de ces lieux et en impliquant les populations dans une démarche participative (promouvoir la
journée mondiale des zones humides (JMZH) et coordonner la Fête des mares en Ile-de-France et animer
"L'inventaire des mares"). 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Action 4 du règlement d'intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 61 964,00 50,00%
Département 95 5 000,00 4,03%
Département 91 10 000,00 8,07%
DRIEE 10 000,00 8,07%
Autres financements 36 964,00 29,83%

Total 123 928,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 74 813,00 60,37%
Frais de déplacement 5 461,00 4,41%
Prestations de service 30 626,00 24,71%
Matériel durable 1 500,00 1,21%
Fournitures 2 384,00 1,92%
Frais généraux 9 144,00 7,38%

Total 123 928,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012467 - OPERATIONS DE GESTION SUR LES RESERVES NATURELLES
REGIONALES DE "VAL ET COTEAU DE SAINT-REMY" A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ET

"ETANGS DE BONNELLES" A BONNELLES : FONCTIONNEMENT 2018

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement

22 170,00 € HT 70,00 % 15 519,00 € 

Montant total de la subvention 15 519,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur les Réserves Naturelles Régionales de "Val et Coteau de 
Saint-Rémy" à Saint-Rémy-Les-Chevreuse et "Etangs de Bonnelles" à Bonnelles : Fonctionnement 2018 -
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année.

Description : 
Le Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse est cogestionnaire avec les communes des Réserves
Naturelles Régionales « Val et coteau de Saint-Rémy » à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et « Etangs de
Bonnelles » à Bonnelles. Les dépenses de fonctionnement concernent :

- La gestion conservatoire des deux réserves naturelles régionales 
Deux ingénieurs territoriaux du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNRHVC assurent les
missions de gestion conservatoire de ces RNR, à hauteur chacune de 30 jours ETP par an. Pour la
réserve régionale des Etangs de Bonnelles, 20 jours supplémentaires sont nécessaires pour élaborer le
projet de plan de gestion. 



- L'équipement des gestionnaires des réserves naturelles régionales 
Les  agents  du  PNR  qui  interviennent  dans  les  Réserves  Naturelles  Régionales  nécessitent  un
complément  d’équipement  personnel,  comme un  appareil  photo  numérique  dédié,  et  des  vêtements
marqués du type « Réserves Naturelles Régionale d’Ile-de-France » (marquage à définir avec la Région)
qui permettent leur identification auprès du public. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du
26 septembre 2013.

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 15 519,00 70,00%
Auto-financement 6 651,00 30,00%

Total 22 170,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion conservatoire des 
deux Réserves Naturelles 
Régionales

21 490,00 96,93%

Equipement des 
gestionnaires des Réserves 
Naturelles Régionales

680,00 3,07%

Total 22 170,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012472 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE
DE LIMAY : FONCTIONNEMENT 2018

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement

97 000,00 € HT 70,00 % 67 900,00 € 

Montant total de la subvention 67 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale de Limay : Fonctionnement 
2018

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois de janvier à l'entretien du site et de
pourvoir au financement des 2 postes de conservateur et d'animateur.

Description : 
Suite au classement du site géologique de Limay en Réserve Naturelle Régionale par une délibération de
la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 octobre 2009, la commune a été désignée,
dans  un  premier  temps,  gestionnaire  unique  de  ce  site  (arrêté  n°10  –  84 du  9  juin  2010).  Puis,  la
commune de Limay et le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF) sont devenus co-gestionnaires
de la RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015, afin d'assurer
conjointement la gestion et la valorisation de la RNR.

Les  dépenses  de  fonctionnement  concernent  la  gestion  conservatoire  des  deux  réserves  naturelles
régionales. 

Le programme des opérations nécessaire aux objectifs du plan de gestion comporte notamment l’emploi
d’un conservateur à temps plein qui assure la gestion du site,  et  d’un garde-animateur qui  assure la



valorisation  du  site  équivalent  à  un  mi-temps,  la  restauration  des  habitats  et  des  affleurements,
l’établissement concerté du schéma d’interprétation, le travail en réseau, les opérations d’amélioration des
connaissances,  ainsi  que l’accueil  et  la sensibilisation de tous les publics au patrimoine naturel  de la
RNR.  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du
26 septembre 2013.

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 67 900,00 70,00%
Autofinancement 29 100,00 30,00%

Total 97 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Postes de conservateur 
(AD01) et animateur (AD02)

97 000,00 100,00%

Total 97 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011021 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DE LA BUTTE
PINSON (93 ET 95)

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Amélioration de l’accessibilité au public de la Butte Pinson (93 et 95)

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Butte Pinson, à cheval sur les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, est située sur les
communes  de  Pierrefitte-sur-Seine,  Villetaneuse,  Groslay  et  Montmagny  ;  à  proximité  immédiate  de
Sarcelles, et concerne 120 000 habitants. 

L’aménagement d’un espace ouvert au public d’une superficie finale de 120 hectares constitue un projet
emblématique et historique (1985). La Butte Pinson est ainsi progressivement aménagée et ré-ouverte au
public depuis 2010, ce qui a déjà permis de mettre fin à la carence en espaces verts pour la commune de
Montmagny. En 2018, un nouveau secteur est en cours d’aménagement, sur la partie sud de la Butte. 

Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, complémentaires à ces interventions, concernent la
création de nouveaux accès sur la partie nord, des travaux de renaturation suite au relogement de gens
du voyage, ainsi que des études pour les phases de travaux ultérieures. 



La poursuite de l’aménagement sur ce secteur contribuera notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan
vert  :  à  terme  (2021),  15  ha  d'espaces  verts  supplémentaires  verront  leur  accessibilité  largement
améliorée (jusqu’ici très peu accessibles), dont 5,5 ha dès la première tranche du projet, sur 2 communes
très carencées en espaces verts et sur 2 communes carencées. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer
le projet à 100%.

Localisation géographique : 
 PIERREFITTE-SUR-SEINE
 VILLETANEUSE
 SARCELLES
 GROSLAY
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 500 000,00 100,00%

Total 500 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales

500 000,00 100,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18011077 - CREATION D’UN ESPACE OUVERT AU PUBLIC SUR LA PLAINE
AGRICOLE DE MONTJEAN (91 ET 94)

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d’un espace ouvert au public sur la plaine agricole de Montjean (91 et 94)

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La plaine de Montjean est située sur 2 communes : Wissous, en Essonne, et Rungis, dans le Val-de-
Marne, et concerne 13 000 habitants.

En 2018,  la Région sera  propriétaire en jouissance de ce terrain de 30 hectares au sud de Rungis,
composé de terres agricoles et de bois.  Le projet d’aménagement de ce site consiste à installer des
fermes innovantes, incluant la création de nouvelles allées permettant l’accès et la promenade du public
sur tout le site, dans un secteur densément peuplé à proximité de l’aéroport d’Orly. Une structure végétale
accompagnera ce nouveau découpage de parcelles agricoles, améliorant la biodiversité. Ce projet a été
co-construit avec les acteurs du territoire : la ville et l’EPAORSA, pilote d’un futur « Agro-quartier » sur ce
plateau agricole. 



Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, visent à aménager les terres disponibles à l’automne
2018 afin d’installer 3 agriculteurs (études et travaux).

Leur réalisation contribuera notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : à terme (2021), 20 ha de
nouveaux espaces verts seront créés, dont 5 ha dès la première tranche du projet,  sur 2 communes
carencées en espaces verts.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer
le projet à 100%.

Localisation géographique : 
 WISSOUS
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 700 000,00 100,00%

Total 700 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales

700 000,00 100,00%

Total 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365

DOSSIER N° 18011104 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DU SITE DU MOULIN
DES MARAIS ET LIAISON VERS LA PROMENADE REGIONALE DE LA DHUIS (77)

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Amélioration de l’accessibilité au public du site du Moulin des Marais et liaison vers la 
promenade régionale de la Dhuis (77)

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site du Moulin des Marais est situé sur 3 communes de Seine-et-Marne : Villeparisis, Mitry-Mory et
Gressy, et concerne 57 000 habitants. Il s’agit d’un espace boisé, encore trop peu connu des habitants, et
parcouru par un réseau de milieux aquatiques dégradé. Le site est longé sur sa limite sud par le canal de
l’Ourcq et sa voie cyclable de plusieurs dizaines de kilomètres. Plus au sud, au-delà de la forêt régionale
de Claye-Souilly (124 ha en zone carencée),  se trouve une autre infrastructure cyclable majeure :  la
promenade régionale de la Dhuis.

Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, visent à :
- Engager la création d’accès et d’un réseau de cheminements au sein du site du Moulin des Marais, pour



le rendre accessible au public, tout en restaurant les milieux (étude et travaux).
- Créer un axe franchissant la RN 3 et le canal de l’Ourcq pour raccorder les deux liaisons douces du
canal de l’Ourcq et de la Dhuis, 
- Désenclaver une partie non accessible de la forêt de Claye-Souilly (études préalables).

Leur réalisation contribuera notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : à terme (2021), 70 ha
d’espaces verts seront rendus accessibles au public, sur 3 communes carencées en espaces verts.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention
donne  lieu  à  l'engagement  du  bénéficiaire  à  recruter  des  stagiaires  ou  alternants  conformément  à
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer
le projet à 100%.

Localisation géographique : 
 GRESSY
 MITRY-MORY
 VILLEPARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 250 000,00 100,00%

Total 250 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales

250 000,00 100,00%

Total 250 000,00 100,00%
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ANNEXE N° 4 : FICHES PROJET CORRIGEES SUITE A UNE
ERREUR MATERIELLE
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-392 modifiée par la CP du 17/10/2018

DOSSIER N° 18011071 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES BUTTES DU
PARISIS (95)

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

210 000,00 € TTC 100,00 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Amélioration de l’accessibilité au public au public des buttes du Parisis (95)

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Buttes du Parisis sont situées sur 5 communes du Val-d’Oise : Franconville, Sannois, Argenteuil,
Cormeilles en Parisis, et Montigny-Lès-Cormeilles, et concernent 214 600 habitants.

L’action de l’Agence pour l’aménagement des Buttes du Parisis, anciennes carrières de gypse, a déjà
permis l’ouverture au public de plusieurs secteurs réaménagés, dont la partie sud de la Butte d’Orgemont
(8 hectares), inaugurée au printemps 2017.

Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, complémentaires à ces interventions, concernent la
création  d’une  nouvelle  coulée  verte  ;  l’ouverture  au  public  des  12  hectares  du  parc  de  l’ancienne
propriété  Chabrand-Thibault  pour  un  meilleur  accès  et  de  nouvelles  connexions  entre  les  différents
ensembles qui constituent la Butte de Cormeilles ; l’amélioration et la sécurisation de l’entrée nord de la
butte d’Orgemont pour un meilleur accueil du public ; et des plantations d’arbres sur certains secteurs



ciblés, comme la Butte des Châtaigniers.

Leur réalisation contribuerait notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : à terme (2021), 12 ha de
nouveaux espaces verts seront créés et 5 ha d'espaces verts supplémentaires verront leur accessibilité
améliorée, dont 12 ha dès la première tranche du projet, sur 1 commune très carencée en espaces verts
et sur 2 communes carencées. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer
le projet à 100%.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL
 FRANCONVILLE
 CORMEILLES-EN-PARISIS
 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 210 000,00 100,00%

Total 210 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales

210 000,00 100,00%

Total 210 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-392 modifiée par la CP du 17 octobre 2018

DOSSIER N° 18011106 - CREATION D’UN ESPACE OUVERT AU PUBLIC SUR LE DOMAINE DES
ILES A SEINE-PORT ET CREATION D’UNE LIAISON ENTRE LES FORETS DE ROUGEAU ET DE

BREVIANDE (77)

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES  VERTS  REGION  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d’un espace ouvert au public sur le domaine des îles à Seine-Port et création 
d’une liaison entre les forêts de Rougeau et de Bréviande (77)

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Domaine des Iles est situé sur la commune de Seine-Port, en Seine-et-Marne (2 000 habitants). Il
s’agit  d’une ancienne propriété privée de 9,7 hectares restée plusieurs années à l’abandon, devenue
propriété régionale en 2016. Les forêts de Rougeau et Bréviande, qui encadrent Seine-Port, sont situées
sur  la  communauté  d’agglomération Pays de Fontainebleau et  la  communauté  de communes Moret,
Seine et Loing, et concernent 108 000 habitants.

Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, visent à :
• L’ouverture au public du site du Domaine des Iles en toute sécurité (travaux) ;



• Sur le domaine des îles, la création de pâtures et leur mise en gestion agricole ;
• La réalisation d’une étude pour la création d’un axe de liaison douce entre les massifs régionaux de
Rougeau et  de  Bréviande,  prolongeant  celui  existant  entre  la  forêt  domaniale  de  Sénart  et  la  forêt
régionale de Rougeau (l’Allée Royale) (20 km au total), et qui pourrait s’articuler avec le site régional du
Pavillon Royal. 

Leur réalisation contribuerait notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : 11 ha d’espaces verts
seront  rendus accessibles au public dès la  première tranche du projet,  sur 1 commune carencée en
espaces  verts,  et,  à  terme  (2021)  les  massifs  de  Rougeau  et  Bréviande  (3538  ha)  verront  leur
accessibilité améliorée.

 

Localisation géographique : 
 CC MORET SEINE ET LOING
 CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018454
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE ENERGIE CLIMAT : 5ÈME AFFECTATION 2018 ET
RÈGLEMENT D'INTERVENTION - MISE EN ŒUVRE DU PLAN

"CHANGEONS D'AIR"

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

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-454 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 16-162 du 15 juin 2016 relative à l’attribution de subventions dans les
domaines de l’air et de l’énergie – première affectation 2016

VU La  délibération  n°  CP 2017-100  du  8  mars  2017  relative  à  la  politique  énergie-climat  –
deuxième affectation 2017

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La déliberation n°CR 2017-137 du 7 juillet 2017 relative à l’amélioration de la qualite de l'air :
dispositif d'accompagnement  des  petites  et  moyennes  entreprises  franciliennes,  tout
particulièrement artisanales, pour l'acquisition de vehicules « propres » ;

VU La déliberation CP 2017-481 du 18 octobre 2017 relative au dispositif « véhicules propres » et
à la délégation de gestion auprès de l'ASP ;

VU La  délibération  n°  CP  18-121  du  16 mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  dans  le  secteur  de  l’énergie et  à  la  modification  du  dispositif  « véhicules
propres » ;

VU La  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU La  délibération  n° CP 2018-289  du  4  juillet  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
« changeons d’air » et la gestion des dispositifs du secteur agriculture ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-454 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte le règlement d’intervention, ci-joint en annexe 1, relatif à la Stratégie Énergie-Climat de la
région Ile-de-France adoptée par délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 susvisée.

Abroge, à compter du 31 décembre 2018 les délibérations n° CR 46-12 du 22 novembre 2012,
 n° CR 88-13 du 22 novembre 2013 et n° CR 33-14 du 19 juin 2014 susvisées 

Article 2 :

Approuve les conventions types pour les subventions d’un montant supérieur à 23 000 €, ci-jointes
en annexes 2,3 et 4 relatives à la Stratégie Énergie-Climat de la région Ile-de-France adoptée par
délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 susvisée.

Article 3 :

Décide de participer, au titre de la Politique énergie-climat au financement de 14 opérations,
détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe 5,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 3 351 562, 51 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  CP  2018-454
 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 198 000 € disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 HP 75-001 (175001) « Énergie », action 17500105 « Efficacité énergétique et SEM », du budget
2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 85 825 € disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 HP 75-001 (175001) « Énergie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 067 737,51 € disponible sur le
chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 PR 75-001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».
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Article 4 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Politique  Energie  Climat »  au  financement  de
 2 programmes d’actions détaillés dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe 5,
pour un montant prévisionnel maximum de 114 800 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  supérieure  à  23 000  €,  à  la  conclusion  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  2018-454
 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 114 800 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001
(475001) «  Energie  »,  action 475001043   « actions  d’intérêt  général  dans  le  domaine  de
l’énergie »  du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 313 « Accompagnement ».

Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 6 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 000 000 € à l’Agence de Services
et  de  Paiement pour  le paiement  aux  entreprises  des  aides  relevant  du dispositif d’aide  à
l’acquisition de véhicules propres par les petites entreprises franciliennes.

Cette autorisation de programme est disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  94 « Industrie, artisanat,  commerce  et  autres  services »,  programme  HP 94-003
« Programme Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans et des TPE », action
19400301 « Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans et des TPE », du budget
2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/10/2018 14:28:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-454 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 REGLEMENT D'INTERVENTION
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Stratégie Régionale Energie Climat
Règlement d’intervention

Par délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018, la stratégie énergie-climat de la Région Ile de France a
été adoptée. A travers ce document, la Région affiche trois principes primordiaux : la sobriété, la production
d’énergies renouvelables et de récupération et la réduction de la dépendance énergétique francilienne.
L’objectif pour 2030 est de diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et nucléaire de l’Île-de-
France par rapport à 2015, grâce à :

- la réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale,
- la  multiplication  par  2  de  la  quantité  d’énergie  renouvelable  produite  sur  le  territoire

francilien,
- la multiplication par 3 de la part globale des Energies Renouvelables et de Récupération

(ENR&R) dans la consommation énergétique régionale.

Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la
protection  de  l’environnement  pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

Article 1     : Bénéficiaires des subventions régionales

Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre de la stratégie énergie-climat sont
toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat.

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, le bénéficiaire de la subvention
régionale est la collectivité délégante, charge à elle de reverser la subvention régionale au délégataire.

Article 2     : Actions éligibles et subventions

Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima.

Pour être éligible à un soutien de la Région Ile-de-France, toute demande de subvention doit précéder le
démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de l’opération envisagée, les dépenses éligibles
des dossiers éligibles sont prises en compte à compter de la date de réception du dossier de demande de
subvention.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le fait qu’un
projet  soit  éligible ne vaut  pas attribution  de subvention.  Cette  décision appartenant  à  la  commission
permanente de la Région.

Règle de non cumul     : Les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas cumulables
avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.

Basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée par le dossier de demande de subvention et
une solution de référence, l’analyse économique d’un projet permet de déterminer le montant de l’assiette
des investissements éligibles et le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle permet :

- d’analyser la faisabilité économique du projet (au travers, notamment, de l’indicateur de Taux de
Rentabilité Interne) afin d’apporter le juste niveau d’aide publique aux projets
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- de  faire  respecter  les  plafonds  de  subvention  s’imposant  dans  le  cadre  du  régime  d’aide
exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-
2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

Les actions éligibles, les dépenses éligibles et les subventions correspondantes sont présentées ci-après.
La  Région  propose  ainsi  des  appels  à  projets  et  des  dispositifs  complémentaires afin  d’inscrire
résolument l’Ile-de-France dans la transition énergétique.

Conformément au Pacte agricole voté en mai 2018 et à la Stratégie énergie-climat de la Région Île-de-
France voté en juillet 2018, l’enjeu particulier du développement de la méthanisation en Île-de-France fera
l’objet d’un plan dédié. Au second semestre 2018, des ateliers sont organisés en présence de l’ensemble
des acteurs de la  filière pour identifier  les pistes permettant  d’accélérer  et  de faciliter  l’émergence de
nouveaux  projets.  Sur  la  base  de  cette  concertation,  un  nouveau  plan  pour  le  développement  de  la
méthanisation en Île-de-France sera présenté en Conseil régional début 2019.

1. Les appels à projets

Chaque appel à projets fera l’objet d’un cahier des charges dédié venant préciser les critères techniques et
économiques attendus, ainsi que le calendrier à respecter.

Les axes d’analyse seront  adaptés selon les appels à projets.  Ces axes pourront  être notamment  les
suivants :

-Le caractère innovant du projet
-L’acceptabilité du projet par les citoyens impactés par le projet
-La  prise  en  compte  de  la  transition  écologique  de  manière  globale  dans  le  projet  :  performances

énergétiques,  prévention  et  gestion  des  déchets  de  chantier,  qualité  de  l’air,  préservation  des
ressources naturelles,...

-Concernant les demandes de subvention portant sur une installation de production d’énergie thermique :
 une  étude  de  potentiels  EnR&R réalisée  en  amont  qui  montrera  que  la  source  d’ENR&R

retenue est conforme à la priorisation des EnR&R telle qu’inscrite dans le SRCAE. A cet effet le
maître d’ouvrage dispose de l’outil ENRChoix)

 une  étude  de  faisabilité  combinant  analyse  technique,  économique,  règlementaire  et
environnementale (incluant les analyses d’impact) mentionnées à l’article 4 dans,  et qui aura
été réalisée par un bureau d’études indépendant du maître d’œuvre

-Le niveau de mobilisation de l’ingénierie régionale (utilisation de données issues du ROSE, de l’outil GESI,
recours au Réseau Régional de la Transition Energétique,…)

-L’impact sur la création et / ou le maintien d’emplois locaux non délocalisables
-L’origine des financements et répartition des retours sur investissement
-L’impact financier sur les usagers
-Le  taux  d’incorporation  de  matériaux  bois  et  biosourcés  dans  le  projet  et  l’origine  géographique  des

matériaux utilisés et moyens de transformation utilisés, en privilégiant dans les deux cas les circuits
courts ;

Si nécessaire, la Région consulte des partenaires institutionnels pour l’analyse technique des dossiers
de candidature reçus.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son montant
maximum,  sous réserve  des fonds régionaux disponibles,  dans la  limite  du  budget  régional  et  sur
approbation de sa commission permanente.
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a. Appel à projet EnR&R - chaleur renouvelable

Cet appel à projets vise à financer :

- Installations de géothermie superficielle, doublet de géothermie profonde, installations de
récupération  d’énergie  fatale  (dont  UIOM,  Datacenter,  eaux  usées,  etc.),  extension  et
création de réseaux de chaleur alimentés en énergies renouvelables et de récupération

Aide  régionale :  jusqu’à  30%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée  à  2 000 000€  sauf  pour  l’aide  aux doublets  de  géothermie  profonde  plafonnée  à
3 000 000€. 

- Chaufferie biomasse
Aide  régionale :  si  la  production  d’énergie de  l’installation  est  inférieure  à  1 200 MWh/an :
jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles
plafonnée à 500 000 €. 
Si la  production d’énergie de l’installation est supérieure à 1 200 MWh/an  :  jusqu’à 30% du
montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles, plafonnée à 1
000 000 €. 

- Plateformes biomasse
Aide régionale : jusqu’à 70% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, toutes
aides publiques confondues dans la limite des 100€/m3 abrité.

b. Appel à projet EnR&R – électricité renouvelable

Cet appel à projets vise à financer :
- Installations éoliennes 
- Installations photovoltaïques 
- Installation de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable
- Installation de production d’hydro électricité

Aide  régionale :  jusqu’à  30%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 2 000 000€ sauf pour les installations photovoltaïques subventionnées jusqu’à 50%.

c. Appel à projet énergie renouvelable citoyenne

Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes portées par des sociétés
de projets dans lesquelles les personnes physiques et les collectivités sont majoritaires. 

Il permettra :
- Le financement d’études de faisabilité

Aide  régionale :  jusqu’à  80%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 100 000€. Pour 2018 et 2019,  les porteurs de projets pourront, conformément à
l’article 17 du RBF, démarrer les études avant le dépôt des demandes de subventions.

- Le soutien financier aux projets sur le principe de 1€ citoyen investi, 1€ de subvention de la
Région, dans le cadre d’un règlement d’intervention ad-hoc.

Aide régionale : 50% maximum, plafonnée à 1 000 000 €. En dérogation au RBF, la Région
pourra verser une avance de subvention à la signature de la convention de 80% du montant
attribué.

d. Appel à projet rénovation énergétique 

Cet appel à projets portera sur les travaux de rénovation énergétique et climatique ambitieuse
des bâtiments tertiaires publics.
Aide  régionale :  jusqu’à  50%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 200 000€ ou 300 000€ en cas de production d’énergies renouvelables sur site.
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e. Appel à projets innovants

La transition énergétique étant un sujet très évolutif, cette rubrique permettra l’émergence de
projets innovants.
L’Île-de-France  doit  ensuite  concentrer  ses  efforts  sur  le  développement  des  énergies
renouvelables en mettant l’accent sur l’innovation.
Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonné
à 1 000 000€.

2. Les dispositifs complémentaires

a. Réseau de la transition énergétique

Dans l’objectif de renforcer le réseau francilien de la transition énergétique, les fonctionnements
de ces structures sont soutenus dans le cadre de programmes annuels d’actions énergie-climat
des ALEC (Agences Locales de l’Energie) et structures assimilées.
Aide régionale :  les modalités de financement seront  fixées dans une convention trisannuelle
avec les structures, sur une base rénovée privilégiant des objectifs de résultats et un accès de
l’information à tous les Franciliens.

b. Aides aux études

Afin de permettre l’émergence de nouveaux projets, les études ou prestations suivantes pourront
être aidées :
- Schéma directeur d’éclairage public intelligent
- Schéma directeur de réseau de chaleur
- Les plans stratégiques patrimoniaux
- Etude de faisabilité technique, économique, financière, juridique
- Accompagnement aux concertations publiques (hors concertation réglementaire)
- Etude des dépendances énergétiques des territoires

Aide  régionale :  jusqu’à  50%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 50 000€.

Article 3     : Conditions administratives d’éligibilité

Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s)

Les élus régionaux ont  adopté,  dans le cadre du rapport  n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  la  mesure
« 100 000 nouveaux stages pour  les jeunes Franciliens ».  Elle  vise  à  favoriser  l’accès des jeunes au
marché du travail.

L’ensemble des structures subventionnées ont l’obligation d’accueillir au moins un stagiaire pendant une
période de deux mois minimum.

Le bénéficiaire  s’engage donc,  au regard  du montant  prévisionnel  de la  subvention régionale,  de ses
capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des stagiaires, à accueillir des stagiaires - ou
jeunes en alternance - pour une durée minimum de deux mois. 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, l’engagement de recruter des
stagiaires est porté par l’autorité délégante.

Cet engagement ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux projets citoyens.

Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité
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Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
le Conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avec cette charte,  la  Région entend promouvoir  et  faire respecter  les  valeurs  de la  République et  le
principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en garantissant à toutes et tous l’égalité de
traitement, la liberté d’accès aux services, la non-discrimination, le refus des provocations, des violences et
des incitations à la haine. 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents régionaux, mais
également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des équipements et services publics
régionaux. 

La  charte  constitue  donc  une  pièce  obligatoire  à  fournir  pour  toute  demande  de  subvention.  Cette
obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics (collectivités, EPCI et Etat).

Signature d’une convention

Le bénéficiaire devra également signer une convention avec la Région sur la base du modèle type adopté
par la Région pour chaque catégorie de subvention concernée (investissement  simple,  investissement
avec délégation de service public, fonctionnement).

Ces  conventions  apportent  des  précisions  sur  les  engagements  des  bénéficiaires  sur  les  aspects
financiers, administratifs et techniques mais également sur les engagements en matière d’information et de
communications.

Article 4     : Composition du dossier de demande de subvention

Tout bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention complet, comportant a minima les
pièces suivantes :

Concernant le volet administratif :
- la fiche administrative 
- la charte de la laïcité et des valeurs de la République signée, le cas échéant
- la lettre portant engagement de recruter des stagiaires signée, le cas échéant
- la preuve de l’intégration du projet dans un cadre d’engagement signé avec la Région

Concernant le volet technique :
- la fiche technique spécifique au projet
- tout rapport d’études préalables aux travaux (études de faisabilité, audits, diagnostics, …)
- et/ou un PCAET, le cas échéant

Concernant le volet financier :
- le budget prévisionnel et un plan de financement de l’opération,
- un RIB du bénéficiaire
- pour les associations : le bilan et le compte de résultats synthétiques les plus récents

Les dossiers sont à déposer sur la plateforme régionale des aides :
https://mesdemarches.iledefrance.fr

Lorsque les appels à projets sont réalisés en commun avec l’ADEME, le dossier est à déposer soit sur la
plateforme des aides de l’ADEME soit sur celle de la Région.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-454 

ANNEXE N°2 MODELE DE CONVENTION POUR UNE
SUBVENTION EN INVESTISSEMENT

19/10/2018 14:28:11



 CONVENTION INVESTISSEMENT N°XXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est  situé au 2, rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XXXX du XXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier  au titre du dispositif
« stratégie énergie-climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-
454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par
son  règlement  budgétaire  et  financier  approuvé  par  délibération  du  Conseil  Régional  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération  CP  XX-XXX  du  XXXX,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont  le descriptif  complet  figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la  présente  convention  :  XXXX (référence  dossier  
n° XXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la
dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX €,  soit  un  montant
maximum de subvention de XXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »,

 mettre en place le comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et de le réunir au moins une fois,

 dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation
sur  l’opération  afin  de  fournir  un  bilan  énergétique  annuel  pendant  la  durée  de  la
convention mentionnée à l’article 4,

 dans le cas d’une aide aux études     : la demande est accompagnée d’un livrable valant
rapport  ou  rendu  d’études  (sous  format  informatique  et/ou  papier)  qui  compile
l’ensemble des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du
calcul  thermique  réglementaire,  résultats  des  études  de  conception  en  Basse
consommation,  résultats  des  études  de  faisabilité  sur  les  énergies  renouvelables,
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs,  comptables et toutes pièces
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en
cas  de  manquement  à  la  réglementation  relative  aux  aides  d’Etat  portant  sur  la
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le  bénéficiaire  s’engage  à  respecter  et  promouvoir  la  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux  mois.  Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des
Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :



changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du
siège social,  nom et  coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention,

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur
déroulement,

 faciliter  tout  contrôle  par  la  Région,  ou par  toute personne habilitée à cet  effet,  sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives,

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à     :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

 faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la
Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements     :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
événements  liés  à  l’opération  subventionnée  par  la  Région,  en  particulier  les  dates
d’inauguration des projets ou des équipements financés,



 à soumettre  à la  Région les  documents,  supports  de communication  s’y  rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette
dernière  ou  son  représentant  la  place  qui  lui  revient  dans  le  déroulement  de
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement

et l’exécution de la présente convention,
o les  dates  prévisionnelles  des  opérations  de  relations  presse  et  publiques ou

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux réalisés
avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant
global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A  la  livraison,  le  bénéficiaire  s’engage  à  apposer,  en  permanence,  à  la  vue  du  public  un
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier de la
Région  Ile-de-France  et/ou  équipement  inauguré  par  XXX  (représentant  la  Région  Ile-de-
France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées
à l’exécution de la présente convention pouvant  être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser,  à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers,
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale
du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les  services  de  la  Région  contrôlent  la  bonne  réalisation  des  obligations  mentionnées  ci-
dessus. 

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier,



 en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires
des  documents  imprimés,  photos  des  panneaux  de  chantiers,  de  la  visibilité
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de
newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1     :   ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de
caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2     : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  la  Région  une  demande  de
versement,  la  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prolongé d’1 an par décision de la  Présidente,  si  le  bénéficiaire établit,
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum  de  4  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A  défaut,  le  reliquat  de  la
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3-3     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  complétée,  datée  et  signée  par  le
représentant  légal  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son  affectation  à
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet
de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le  bénéficiaire  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de
la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  les références,  dates et  montants des factures,  marchés ou
actes  payés  au  titre  de  l’opération,  le  nom du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des
prestations réalisées.



3.3.2 - Versement du solde

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

Pour les personnes morales de droit  privé, le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  les références,  dates et  montants des factures,  marchés ou
actes  payés  au  titre  de  l’opération,  le  nom du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des
prestations réalisées,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou
du commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque l’organisme en est  doté ou si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 un  compte-rendu  d’exécution  signé  par  le  représentant  légal  du  bénéficiaire  qui
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des  justificatifs  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Pour les personnes morales de droit public,  le versement  du solde est  subordonné à la
production  des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  les références,  dates et  montants des factures,  marchés ou
actes  payés  au  titre  de  l’opération,  le  nom du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des
prestations  réalisées.  L’état  récapitulatif  doit  comporter  en  outre  la  signature  du



comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi
que leur règlement,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

 des  justificatifs  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  est  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à
la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 -   DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle  prend  fin  lors  du  versement  du  solde  de  la  subvention  régionale  ou à  défaut  en  cas
d’application des règles de caducité de la  subvention figurant  à l’article  4.2  de la  présente
convention.

ARTICLE 5 -   MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article
2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et
des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué



par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans  ce  cas,  la  Région  adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du  bénéficiaire  par  la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif  des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 -   RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées. 

Par  ailleurs,  à  l’issue  de la  réalisation  de l’objet  de la  présente  convention,  le  bénéficiaire
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la
subvention perçue.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect  des obligations
relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas de manquement avéré au
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public,  la  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la
restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution
calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à
la charge de ce dernier.



ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

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

Le

Le bénéficiaire
XXXXXXXXX
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CONVENTION N° XXXXX 
POUR UNE OPERATION MENEE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Entre

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone VEIL – 93400 SAINT 
OUEN représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP XXXXXXX du XXXXXX
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, également appelée personne délégante, a sollicité la Région afin d’obtenir
son soutien financier au titre du dispositif « stratégie énergie-climat » adopté par délibération
de  l’Assemblée  délibérante  n°  CR  2018-16  du  3  juillet  2018  et  dont  le  règlement
d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

Il  a  informé la Région,  au moment  du dépôt  de sa demande d’aide,  que l’opération est
réalisée sous la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en application des articles
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  n°  CP  XXXX  du  XXXX,  la  Région  Ile-de-France  a  décidé  de  soutenir
XXXXX pour la réalisation de l’opération suivante  dont  le descriptif  complet  figure dans
l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : xxxxxx (référence dossier n°
xxxxx).



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la
dépense subventionnable dont le montant s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de
subvention de XXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des
dispositions de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le montant  de la  subvention  régionale est  apprécié  au regard  des autres  financements
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement
d’attribution adopté par la délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

ARTICLE 2-1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à :

 mettre en place un comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- du délégataire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et le réunir au moins une fois,

 réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique
annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 5,

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces
justificatives liés au projet financé par la Région,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la
subvention régionale.

ARTICLE 2-2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la délégation de service public, le bénéficiaire s’engage à :

 mener les opérations définies dans la fiche projet annexée jusqu’à leur terme. 

 assurer  avec  son  délégataire  le  complément  de  financement,  y  compris  tout
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale,

 inscrire  sur  son  budget  d’investissement,  en  cas  de  participation  financière  à
l’opération  prévue  dans  le  contrat  de  délégation  de  service  public,  les  crédits
nécessaires pour assurer la bonne réalisation des opérations,

 répercuter  intégralement  la  subvention  régionale  sur  l’usager  du  service  public
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire et/ou, ou le cas échéant,
de la baisse des droits de raccordement des bâtiments.



 permettre tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces  ou  sur  place,  du  respect  des  stipulations  de  la  présente  convention,  par
l’accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces
justificatives,

 transmettre  à  la  Région  tout  document  financier  contractuel  (convention  initiale,
avenant…)  montrant  la  prise  en compte de l’intégralité  de  la  subvention  dans la
fixation des tarifs payés par l’usager sur la durée de la délégation de service public
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments. La transmission de ce
document devra se faire au plus tard lors de la première demande de versement de
la subvention,

 s’assurer  que la  subvention régionale  versée  à  son cocontractant  ne puisse  être
qualifiée de surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme
des Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer  la  Région par écrit,  documents  à  l’appui,  de  toutes difficultés liées  à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention,

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans
leur déroulement,

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives,



 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

- apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

- faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel
de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

- à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

- à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

- à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de
l’événement,

- à transmettre régulièrement à la Région :
o le  calendrier  prévisionnel  des  dates,  faits  marquants  pendant  tout  le

déroulement et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs
suivant  la disposition des lieux) visible de la voie publique,  portant  l’inscription « travaux
réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du



montant global » accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique
régionale. 

La  Région  peut  faire  implanter  un  ou  des  panneaux  d’information,  par  une  société
d’affichage  qu’elle  désigne,  en  collaboration  avec  le  bénéficiaire.  Ce  dernier  met  à
disposition de la Région toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un
panneau ou plaque d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier
de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-
de-France) » accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication
liées à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de
vues  ou  tournage,  apposition  de  drapeaux,  banderoles  visant  à  assurer  la  visibilité
régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier,

- en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ils  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers,  de la
visibilité  évènementielle,  copie  d’écran  des  sites  web  où  apparaît  le  logo  de  la
Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1     :   ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement
de l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles
de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2     : CADUCITE



Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de
la  subvention  pour  présenter  une  première  demande de  versement.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prolongé  d’un  an  maximum  par  décision  de  la  Présidente,  si  le
bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  de  trois  ans  mentionné  ci-avant,  que  les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la première demande de versement,  le bénéficiaire dispose d’un délai de  
4 ans pour présenter la demande de solde. Passé ce délai, la subvention ou son reliquat est
caduque ou annulé.

ARTICLE 3-3     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du
bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son  affectation  à  l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  du  cachet  de
l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut  demander le  versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total
de la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une  demande  de  versement  de  subvention  signée,  datée  par  le  délégataire  et
revêtue  du  cachet  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son
affectation à l’action subventionnée,

 une  copie  des  factures  acquittées  relevant  des  dépenses  subventionnables  en
relation avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet.
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées,

 une attestation sur l’honneur relative à la prise en compte intégrale de la subvention
régionale dans la fixation des tarifs perçus par le délégataire ou bénéficiaire et/ou de
la baisse des droits de raccordement des bâtiments.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée,  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 une  demande  de  versement  de  subvention  signée,  datée  par  le  délégataire  et
revêtue  du  cachet  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son
affectation à l’action subventionnée,

 une  copie  des  factures  acquittées  relevant  des  dépenses  subventionnables  en
relation avec le projet,



 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet.
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations  réalisées.  Si  le  délégataire  est  une  personne  de  droit  public,  l’état
récapitulatif doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

 Si le délégataire est une personne morale de droit privé, le compte-rendu financier de
l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la  signature  du
représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque  l’organisme  en  est  doté  ou  si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 l’attestation  d’achèvement  des  travaux  signée  et  datée  du  bénéficiaire  si  la
subvention porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le  contrat  de  Délégation  de  Service  Public  s’il  n’a  pas  été  transmis  lors  d’une
demande d’acompte,

 une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par le comptable
public dans un délai de 3 mois suivant le versement du solde,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans  le  cas  où la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  de la  subvention  s’avère
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire
de l’article 1 de la présente  convention.  Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop
perçu.

ARTICLE 4     :   DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente
convention



En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession,
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée
l’opération subventionnée.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant, dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le  bénéficiaire  informe  la  Région  de  la  date  du  commencement  et  de  celle  de  la  fin
d’exécution de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à
l’article 2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite
à la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de tout ou partie de la
subvention régionale.



Pour  les personnes morales  de droit  privé,  la  Région se  réserve  le  droit  d’exiger  la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect
des  obligations  relatives  au  recrutement  des  stagiaires  ou  d’alternants  ou  en  cas  de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité. 

Pour les personnes morales de droit public,  la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect  des obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la
Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE   9   - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le

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

Le

Le bénéficiaire 
XXXXXXXXX
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CONVENTION FONCTIONNEMENT N°XXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone VEIL, 93400 SAINT OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XX-XXXX du XXXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant Madame X ou Monsieur X, son/sa XXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier  au titre du dispositif
« Stratégie énergie climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-
454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR
33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des
conditions suivantes.

Sont convenus ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n°  CP XX-XXX du XXXX,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir  le
bénéficiaire pour  la  réalisation  de  l’action  suivante  dont  le  descriptif  complet  figure  dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXX  (référence dossier n°
IRIS). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la
dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX €,  soit  un  montant
maximum de subvention de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser,  à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Il s'engage également à mettre en place un comité de pilotage composé du bénéficiaire, de la
Région et tout autre organisme financeur (ADEME,…) et le réunir au moins une fois.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le  bénéficiaire  s’engage  à  respecter  et  promouvoir  la  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides  Régionales
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
 
ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du
siège social,  nom et  coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire.

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

 Faciliter tout contrôle par  la Région,  ou par toute personne habilitée à cet effet,  sur
pièces ou sur place,  de la réalisation des actions et  de l'emploi des fonds  notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

2



ARTICLE 2.5 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Ile-de-France,  le
bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à     :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

 faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la
Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements     :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
actions  en  lien  avec  l’exécution  de  la  présente  convention,  en  particulier  les  dates
d’inauguration de projets ou d’équipements, la tenue d’événements,

 à soumettre  à la  Région les  documents,  supports  de communication  s’y  rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette
dernière  ou  son  représentant  la  place  qui  lui  revient  dans  le  déroulement  de
l’événement,

 à transmettre régulièrement à la Région :
ole calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement et

l’exécution de la présente convention,
oles dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou actions

de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention     :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées
à l’exécution de la présente convention pouvant  être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser,  à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers,
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale
du projet par la Région est interdite. 
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Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région     :

Les  services  de  la  Région  contrôlent  la  bonne  réalisation  des  obligations  mentionnées  
ci-dessus :

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier, 

 en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires
des documents imprimés, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où
apparaît le logo de la Région, envoi de newsletters, emailings…

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 - CADUCITÉ 
 
Si à l’expiration d’un délai  de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement,  la  subvention devient  caduque et  est  annulée.  Ce délai  peut  être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum  de  3  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A  défaut,  le  reliquat  de  la
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 - MODALITÉS DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  complétée,  datée  et  signée  par  le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

3.2.1 - Versement d’acomptes 

Le  bénéficiaire  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de
la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou
actes payés au titre  de l’action,  le  nom du fournisseur  et  la  nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

3.2.2 - Versement du solde

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  le  bénéficiaire  de
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

 un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou
du commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque l’organisme en est  doté ou si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 un  compte-rendu  d’exécution  signé  par  le  représentant  légal  du  bénéficiaire  qui
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public,  le  versement  du  solde  est  subordonnée  à  la
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et
la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le
représentant  légal  du  bénéficiaire,  revêtu  du  nom et  de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de
recrutement  du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
du Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 - ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année en
cours et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la Commission Permanente).
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Elle  prend  fin  lors  du  versement  du  solde  de  la  subvention  régionale  ou à  défaut  en  cas
d’application des règles de caducité de la  subvention figurant  à l’article  3.1 de la  présente
convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans  ce  cas,  la  Région  adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du  bénéficiaire  par  la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif  des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées.

- Pour les personnes morales de droit  privé, la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le
bénéficiaire du compte rendu financier  de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité. 

- Pour les personnes morales de droit  public, la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à
la charge de ce dernier.
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ARTICLE 8 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 9 – LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)

XXXXXXXXX

La Présidente de la 
Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18010400 - SEAPFA : EXTENSIONS 2018 DU RESEAU DE CHALEUR DU BLANC
MESNIL

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 5 750 380,00 € HT 16,84 % 968 400,00 € 

Montant total de la subvention 968 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT  D'EQUIPEMENT  ET

D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE
ET DE L'AULNOYE SEAPFA

Adresse administrative : 50 ALL DES IMPRESSIONNISTES
93420 VILLEPINTE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur BESCHIZZA BRUNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le réseau de chaleur de la commune du BLANC MESNIL est en service depuis la saison de chauffe
1983/1984. Historiquement le réseau était géré en affermage. En 2002, le SEAPFA, l’autorité délégante, a
lancé un appel d’offre pour la mise en place d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation
du réseau. La société BMES, filiale de CORIANCE, a été retenue par le SEAPFA, et est délégataire du
service public de production et de distribution de chaleur du réseau depuis le 1er septembre 2002 pour
une durée de 25 ans, soit jusqu’au 31 août 2027. L’avenant 2 de la Délégation a prolongé de 19 ans la
DSP, soit jusqu’au 31 aout 2046.

Le réseau est alimenté principalement par un doublet de géothermie, avec l’appui d'une pompe à chaleur,
à hauteur de 85% des besoins actuels. L’extension du réseau permettra donc d’exploiter de manière plus
importante le potentiel de ces EnR. Par ailleurs, les besoins en eau chaude sanitaire sont très faibles pour
les bâtiments actuellement  raccordés et  ne permettent  pas de valoriser  pleinement  la géothermie en
période estivale. Ce projet d’extension permettrait donc de doubler les besoins en eau chaude sanitaire
qui  continueront  à  être  alimentés  à  100%  par  le  doublet  en  été.  Cela  permettra  de  relancer  le
développement  en créant  deux antennes structurantes du réseau de chaleur du Blanc-Mesnil  qui  ne
s’était que très peu étendu depuis sa création. 

Le projet est de construire une extension de 5700 ml du réseau de chaleur de la ville du Blanc-Mesnil. Il



permettra  d’alimenter  2200  équivalents  logements  pour  des  besoins  estimés  à  18  000  MWh/an.  La
couverture de ces besoins sera assurée par les moyens de production existants, le doublet de géothermie
et la pompe à chaleur qui sont en service depuis le début d’année 2017.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12, mesure 14
Aide de 170 € /ml

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 968 400,00 16,84%
ADEME 968 400,00 16,84%
Délégataire 3 813 580,00 66,32%

Total 5 750 380,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pompe de circulation primaire
réseau

223 000,00 3,88%

Génie civil réseau 2 479 628,00 43,12%
Canalisations 1 569 752,00 27,30%
Sous Stations 591 000,00 10,28%
Maîtrise d'œuvre travaux, 
AMO, bureau contrôle, SPS, 
OPC

887 000,00 15,43%

Total 5 750 380,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18010493 - AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS :
RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES FUMEES DE L'USINE DE SAINT OUEN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 20 059 583,00 € HT 4,99 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYCTOM  SYNDICAT  MIXTE  CENTRAL

TRAITEMENT ORDURES MENAGERES
Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce dossier n'a pas pu être examiné dans une comission permanente
antérieure.

Description : 
Le  projet  du  Syctom est  de  requalifier  les  installations  de  traitement  des  fumées,  pour  passage  en
traitement sec, afin de valoriser la chaleur fatale contenue dans les fumées sur l’Unité de Valorisation
Energétique située à Saint-Ouen. Il consiste à récupérer l’énergie latente des fumées pour augmenter la
fourniture en chaleur des installations de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) voisine
et  produire  un  complément  d’électricité  à  usage  interne,  permettant  à  l’installation,  malgré  une
surconsommation électrique due  au passage  vers  un  traitement  sec,  de  ne  pas avoir  recours  à  un
complément électrique externe.
Les principaux objectifs du projet sont de réduire le panache en cheminée et améliorer la qualité des
rejets atmosphériques et aqueux.

La  requalification  du  traitement  des  fumées  par  un  passage  de  type  humide  à  un  type  sec  est  un
préalable permettant de valoriser la chaleur contenue dans les fumées : avec un procédé de type sec, les
fumées en aval du traitement sont à des niveaux de température encore élevés (190°C). La récupération
de  la  chaleur  fatale  est  réalisée  au travers  de  3  échangeurs  ;  après  récupération  de  la  chaleur,  la
température des fumées est à 47°C environ.



Ce  nouveau  traitement  permettra  de  réduire  très  significativement  (voire  supprimer  à  terme)  la
consommation  de  gaz  naturel  utilisé  pour  la  DeNOx  catalytique.  Le  procédé  prévoit  également  le
traitement des condensats générés pour les réutiliser dans le circuit d’alimentation des chaudières ce qui
réduira les pompages en Seine nécessaires. 
La chaleur fatale récupérée est valorisée sous différentes formes :
-  fourniture  de  chaleur  au  réseau  CPCU:  +  116  000  MWh/an  (amélioration  du  cycle  vapeur  des
chaudières : + 29 000 MWh/an, réchauffage de l’eau pompée en Seine +87 000 MWh/an)
- fourniture de chaleur au réseau basse température de la ZAC des Docks de St Ouen : + 16 000 MWh/an
avec un mix énergétique à terme de 31% issus de la valorisation de la capacité calorifique de l’eau de
Seine, 35% issus de la valorisation de la chaleur fatale des fumées de l’UVE Syctom, 34% issus de
l’appoint en secours du réseau vapeur de CPCU soit 75% d’ENR&R.
- production d’électricité pour compenser les besoins électriques complémentaires au nouveau procédé et
exporter le surplus sur le réseau RTE. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 1 000 000,00 4,99%
ADEME 1 627 739,00 8,11%
BENEFICIAIRE 17 431 844,00 86,90%

Total 20 059 583,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Traitement des fumées 
(condensation/valorisation 
énergétique)

17 219 583,00 85,84%

Valorisation énergétique 2 840 000,00 14,16%
Total 20 059 583,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012556 - SICSEF : ETUDE DE FAISABILITE DE RESEAU DE CHALEUR A
ERMONT, FRANCONVILLE, CORMEILLES EN PARISIS, LA FRETTE SUR SEINE, LE PLESSIS

BOUCHARD ET SAINT LEU LA FORET

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 160 000,00 € HT 25,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DE

CHAUFFAGE  DE  SANNOIS  ERMONT
FRANCONVILLE

Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION
95130 FRANCONVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur XAVIER MELKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un potentiel  de développement de la solution réseau de chaleur sur le territoire du Val Parisis a été
identifié par le Schéma directeur. Le SICSEF souhaite étudier la faisabilité de quatre projets afin de : 
- confirmer leur équilibre économique et leur compétitivité, 
- d'actualiser les données, 
-  d’approfondir  les  aspects  énergétique,  technique,  économique  et  financier  ainsi  que  les  dispositifs
contractuels adéquats. 

L'étude précisera les démarches administratives à réaliser pour les montages proposés en tenant compte
des échéances spécifiques à chacun d’entre eux.

L'objectif est de proposer des solutions permettant la mise en œuvre, pour chacun des secteurs identifiés,
de réseaux de chaleur répondant aux exigences suivantes :
- Une production de chaleur optimum à partir d’énergies renouvelables ou de récupération
- L’établissement de tarifs compétitifs pour les futurs usagers
- La mise en œuvre d’un service public fiable et de qualité 



L'étude est décomposée selon les phases suivantes:
- Phase 1 - Audit du territoire et évaluation de ses évolutions : audit des besoins énergétiques ; audit des
installations de production existantes ; audit des ressources ; situation foncière ; évolutions du territoire et
des besoins
- Phase 2 - Etude de la faisabilité de mise en œuvre du réseau de chaleur : programme technique ;
analyse financière ; analyse économique ; analyse contractuelle et juridique
- Phase 3 : Rédaction d’un plan d’actions 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12.

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 40 000,00 25,00%
ADEME 48 000,00 30,00%
Bénficiaire 72 000,00 45,00%

Total 160 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 160 000,00 100,00%
Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012610 - COMMUNE DE NEMOURS : SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU DE
CHALEUR

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 35 000,00 € HT 25,00 % 8 750,00 € 

Montant total de la subvention 8 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS
Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le réseau de chaleur de la ville de Nemours est alimenté par une chaufferie bois à 60%, l'appoint étant
assuré par une chaufferie gaz/fioul. Il est d'une longueur de 4,5 km et distribue la chaleur à des groupes
scolaires, logements, commerces, bâtiments publics (ZUP Saint Martin), l'hopital et un groupe scolaire
(ZA artisanale du Rocher Vert) grâce à 20 sous-stations.
Le schéma directeur a pour but d'élaborer plusieurs scénarios traduits en plan d'actions en vue d'étendre
le réseau et de prévoir des moyens de production d'énergie corespondants.
La mission comprend :
- diagnostic complet de la gestion actuelle du réseau
- état des lieux des sources de chaleur ENR à proximité
- évolutions et développements possibles du réseau
- impacts juridiques, économiques et financiers 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération 46-12.



Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 8 750,00 25,00%
ADEME 8 750,00 25,00%
BENEFICIAIRE 17 500,00 50,00%

Total 35 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 35 000,00 100,00%
Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012764 - COMMUNE DE SURESNES : ETUDE D'INTEGRATION D'ENR&R DANS LE
RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 30 000,00 € HT 25,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Etude nécessaire pour que la ville puisse décider des investissements à
réaliser pour que le réseau de chaleur valorise des ENR&R le plus rapidement possible et garder une
compétitivité économique.

Description : 
Le réseau de chaleur de la ville de Suresnes, géré en concession (délégation de service public), alimente
6 900 équivalents logements soit 63,5 GWh/an, produits par une chaufferie centrale gaz avec appoint fuel
et une centrale de cogénération gaz.

L'objectif  est de réaliser une étude de pré-faisabilité technique, juridique et financière et de mettre en
place un outil d'aide à la décision afin d'intégrer des moyens de productions d'ENR&R identifiés dans le
schéma directeur communal, à savoir :
- récupération d'énergie fatale sur un réseau de froid via une Pompe à Chaleur
- construction d'une chaufferie bois
-  interconnexion avec le  futur  réseau de chaleur  de Rueil-Malmaison alimenté  par  de la  géothermie
profonde
- interconnexion avec le réseau de chaleur de la Défense, prochainement alimenté par du bois énergie
- autres sources d'ENR&R 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR 46-12

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 7 500,00 25,00%
ADEME 7 500,00 25,00%
Bénéficiaire 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de l'étude 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012775 - COMMUNE DE FRESNES : ADAPTATION DU RESEAU SECONDAIRE DU
GYMNASE PERIQUOI

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 264 401,70 € HT 30,00 % 79 320,51 € 

Montant total de la subvention 79 320,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRESNES
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE CHAVANON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Travaux s'inscrivant  dans un projet  global  de rénovation  et  afin  de
pouvoir assurer le chauffage de l'équipement le plus tôt possible dans la saison de chauffe.

Description : 
La ville de Fresnes, dans le cadre de la poursuite de son action de développement de son réseau de
chaleur à base géothermique, souhaite rénover le gymnase Périquoi pour  permettre le raccordement au
réseau de chaleur en remplacement de la chaudière fioul existante. Ces travaux s'inscrivent  dans un
projet global de rénovation.
Pour permettre le raccordement du gymnase au réseau de chaleur, des travaux d'adaptation du réseau
de chauffage sont nécessaires.
Ce raccordement permettra de ne plus utliser de fioul (limitation des émissions de CO2), d'adapter la
puissance installée et de baisser la facture énergétique de la ville. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12



Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 79 320,51 30,00%
Bénéficiaire 185 081,19 70,00%

Total 264 401,70 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépose chaudière fioul, 
création sous station, 
adptation reglementaire

264 401,70 100,00%

Total 264 401,70 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012776 - COMMUNE DE VILLEMOMBLE - INSTALLATION SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE (PV) SUR LE GROUPE SCOLAIRE DU PARC

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 337 266,00 € HT 15,00 % 50 590,00 € 

Montant total de la subvention 50 590,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE
Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON

93250 VILLEMOMBLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation  de  330  m²  de  panneaux  solaire  photovoltaïque  en  toiture  d'un  groupe  scolaire.  Cette
installation d'une puissance de 510.5 kWc permettra de produire 50 MWh par an et d'éviter 4,5 t de  CO2  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles 

Localisation géographique : 
 VILLEMOMBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 286 676,00 85,00%
Subvention Région 50 590,00 15,00%

Total 337 266,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

337 266,00 100,00%

Total 337 266,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012779 - COMMUNE DE MAULE - CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
SUR L'ECOLE RENE COTY

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 84 900,00 € HT 15,00 % 12 735,00 € 

Montant total de la subvention 12 735,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAULE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78580 MAULE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier n'ayant pu être présenté à une commission antérieure

Description : 
Installation de 521 m² de panneaux solaire photovoltaïques sur le groupe scolaire René COTY
Cette installation d'une puissance de 91.8 kWc produira chaque année 80 MW d'énergie solaire 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 735,00 15,00%
Fonds propres 72 165,00 85,00%

Total 84 900,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

84 900,00 100,00%

Total 84 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012782 - COMMUNE DE DRANCY - PANNEAUX SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
SUR TERRAIN DE TENNIS COUVERT

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 150 000,00 € HT 15,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Planning contraint pour ce projet sur un équipement public

Description : 
Installation de 2410 m² de panneaux photovoltaïques sur un terrain de tennis couvert.
Cette installation d'une puissance de  93 kWc produira 84 MWh par an 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 22 500,00 15,00%
Fonds propres 127 500,00 85,00%

Total 150 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18010275 - SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET
VILLEJUIF : EXTENSION DU RESEAU VERS L'HOTEL DE VILLE DE VILLEJUIF ET

DENSIFICATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 7 618 485,00 € HT 9,24 % 703 767,00 € 

Montant total de la subvention 703 767,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-

LARUE L'HAYE ROSES ET VILLEJUIF
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

94550 CHEVILLY LARUE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur VINCENT JEANBRUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de l'appel à projets 'réseaux de chaleur'
mené conjointement avec l'ADEME IDF dont la date de clôture était le 15 décembre 2017.

Description : 
Le  projet  a  pour  objectif  le  raccordement  de  23  bâtiments  (pour  26  sous-stations)  situés  sur  les
communes de Chevilly Larue, L’Hay Les Roses et Villejuif. Les raccordements concernent principalement
des logements (logements sociaux et copropriétés) et du tertiaire, répartis de la manière suivante : 

Villejuif :
• Villa Paul Guiraud (3 sous-stations)
• Bâtiment Orange
• Résidence Maurice Thorez
• Résidence Varlin
• Résidence Paul Bert 
• Résidence Flora Tristan 
• Médiathèque Elsa Triolet
• Théâtre Romain Rolland 
• Résidence Le Bigot



• Hôtel de Ville
• Résidence Edouard Vaillant
• Résidence Gagarine
• Résidence Lebon
• Résidence Gouret 
• Résidence Chapon 
• Groupe Scolaire Les Hauts de Bruyères 
• Centre d’insertion Paul Guiraud 
• Pôle technique municipal

Chevilly Larue :
• Lot 2B ZAC Triangle des Meuniers
• Lot 4A ZAC Triangle des Meuniers (2 sous-stations)
• Lot 4B ZAC Triangle des Meuniers 

L'Haÿ les Roses :
• Résidence Ronsard 
• Résidence Le Hameau

Ce projet permettra l'extension du réseau de 4 503 mètres linéaires.
21 636 MWh supplémentaires seront distribués dont 14 153 MWh d'origine renouvelables, provenant de
la géothermie profonde. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération 46-12

Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES
 VILLEJUIF
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'extension du 
réseau

2 619 790,00 34,39%

Travaux de densification 4 998 695,00 65,61%
Total 7 618 485,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18010367 - SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE
CHALEUR A ALFORTVILLE : EXTENSIONS 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 1 566 415,00 € HT 13,41 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAG  :  SYNDICAT  MIXTE  POUR  LA

PRODUCTION  ET  LA  DISTRIBUTION  DE
CHALEUR A ALFORTVILLE

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE
94140 ALFORTVILLE CEDEX 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Maurice THOMAS, 1er vice-président - délégué général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2017 - 2 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets
'Réseaux de chaleur' mené conjointement par la Région et l'ADEME dont la date de cloture était le 15
décembre 2017.

Description : 
La ville d’Alfortville est le Délégant du réseau de chaleur d’Alfortville.
Le SMAG, Syndicat Mixte pour la production et la distribution de chaleur (Géothermie) d’Alfortville, est le
titulaire de la Délégation de Service Publique (DSP) de l’opération de géothermie sur le territoire de la
Ville d’Alfortville. Ce syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 10 juin 1985.
Le SMAG est également propriétaire de toutes les installations du réseau de chaleur d’Alfortville. Ses
activités majeures sont : la réalisation de travaux neufs pour de nouveaux raccordements de bâtiments, la
dépense  des  gros  travaux  d’entretien,  le  paiement  des  assurances  des  Immobilisations,  le
remboursement des emprunts et l'exploitation courante de l’opération à l’aide de sociétés spécialisées.
Le SMAG est composé à 50 % de la ville d’Alfortville et à 50 % du bailleur LOGIAL.

Le projet d’extension du réseau de chaleur d’Alfortville concerne les bâtiments suivants :
- Projet Archipel (îlots 1&2), 232 logements
- Projet de construction Toulon/Mâcon, 41 logements, situé 13-15 rue de Toulon et 32 rue de Mâcon.



- Projet de construction Dolet, 18 logements, situé 173 rue Dolet,
- Projet de construction résidence Carnot, 60 logements, situé 4 boulevard Carnot,
- Projet de construction Emile Eudes, 50 logements, situé 35-53 rue Emile Eudes

L'extension permettra de créer 7 sous stations supplémentaires afin de distribuer 2 122 MWh/an en plus,
couverts par la géothermie à 80% (1 700 MWh/an) et du gaz à 20% (422 MWh/an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibaration CR46-12

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 210 000,00 13,41%
Bénéficiaire 1 356 415,00 86,59%

Total 1 566 415,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sous stations 705 000,00 45,01%
VRD 216 000,00 13,79%
Canalisations 556 750,00 35,54%
Maitrise d'oeuvre, etc. 88 665,00 5,66%

Total 1 566 415,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012198 - SIPPEREC : SCHEMA DIRECTEUR DES COMMUNES DE PANTIN, LES
LILAS, LE PRE SAINT GERVAIS

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 196 668,00 € HT 25,42 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL

DE  LA  PERIPHERIE  DE  PARIS  POUR
L'ELECTRICITE  ET  LES  RESEAUX  DE
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’étude se composera d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle qui sera affermie en cas de
mise en œuvre du projet de géothermie. 

Tranche ferme :
• Phase 1 : Étude préliminaire du sous-sol et étude de faisabilité d’un doublet géothermal.
•  Phase  2  :  Démarches  administratives  pour  la  réalisation  d’un  doublet  géothermal  et  dépôt  de  la
demande  de permis de recherche.
• Phase 3 : Étude du schéma énergétique global.
• Phase 4 : Étude technico-économique des solutions préconisées.
• Phase 5 : Assistance à  la sécurisation des prospects (préaccords, préconisations...).

Tranche conditionnelle (mission d’assistance au maître d’ouvrage) :
• Phase 1 : Lancement de l’opération.
• Phase 2 : Suivi de la mise en œuvre de l’opération.
• Phase 3 : Suivi et contrôle de la première année d’exploitation des installations de production et de



distribution de la chaleur géothermique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
50% du montant HT, plafonné à 50 000 €

Localisation géographique : 
 LES LILAS
 PANTIN
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Region 50 000,00 25,42%
ADEME 25 000,00 12,71%
Bénéficiaire 121 668,00 61,86%

Total 196 668,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Schéma directeur 83 334,00 42,37%
etudes financières 54 167,00 27,54%
etudes juridiques 59 167,00 30,08%

Total 196 668,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009574 - SDC 76 RUE SADI CARNOT 92000 NANTERRE -ICG LENOIR - COPRO
DURABLE 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 859 149,00 € HT 10,49 % 90 120,00 € 

Montant total de la subvention 90 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE ICG
Adresse administrative : 4 RUE ETIENNE DOLET

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABIEN LENOIR

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En avril 2017, la copropriété a choisi de lancer une étude de maîtrise d'œuvre dans le but d'étudier un
programme  de  rénovation  globale.  Profitant  de  son  potentiel  d'amélioration,  la  copropriété  souhaite
s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre le niveau de performance BBC.

Le descriptif de la résidence est le suivant :
année de construction : 1961
nombre de bâtiments : 1
nombre de logements : 22
surface (m²) : 1502
mode de chauffage actuel : collectif gaz
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : individuel électrique ou gaz
consommation annuelle : 202 MWh 

Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en
passant de 212 à 104 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 41 à 20
kgCO2/m²/an.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 €
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
PIA Programme 
investissement Avenir

204 692,00 23,82%

ANAH Habiter Mieux 126 500,00 14,72%
REGION ILE DE FRANCE 90 120,00 10,49%
Ville de Nanterre 23 000,00 2,68%
Conseil départemental 92 8 400,00 0,98%
fonds propres 406 437,00 47,31%

Total 859 149,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation des parois 326 070,00 37,95%
isolation planchers haut 75 755,00 8,82%
remplacement des 
menuiseries

141 213,00 16,44%

remplacement de la 
chaudière

100 588,00 11,71%

rénovation de la ventilation 35 657,00 4,15%
Refection Eau Chaude 
Sanitaire

40 095,00 4,67%

honoraires et travaux induits 139 771,00 16,27%
Total 859 149,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012603 - SDC 61-65 RUE THOMAS LEMAITRE 92000 NANTERRE -SORCEM -
COPRO DURABLE 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 1 191 727,00 € HT 9,05 % 107 880,00 € 

Montant total de la subvention 107 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCERM TERCERM
Adresse administrative : 14 BIS RUE RENE CASSIN

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur LAURENT GAILLIEGUE, Gestionnaire de copropriétés

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après avoir réalisé un audit global, la copropriété a par la suite lancé une étude de maîtrise d'œuvre dans
le  but  d'étudier  un programme de  rénovation  globale.  Portée  par  un  conseil  syndical  dynamique,  la
copropriété souhaite s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre le niveau de
performance BBC.

Le descriptif de la résidence est le suivant :
année de construction : 1972
nombre de bâtiments : 1
nombre de logements : 34
surface (m²) : 1798
mode de chauffage actuel : collectif gaz
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : collectif gaz

Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en
passant de 220 à 96 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 57 à 21
kgCO2/m²/an.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 €
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 107 880,00 9,05%
ANAH 175 547,00 14,73%
Programme Investissement 
Avenir

357 544,00 30,00%

Ville de Nanterre 13 000,00 1,09%
Conseil départemental 92 8 400,00 0,70%
Fonds propres 529 356,00 44,42%

Total 1 191 727,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation des parois 202 455,00 16,99%
isolation du plancher bas 15 825,00 1,33%
remplacement des 
menuiseries

140 315,00 11,77%

amélioration du chauffage 18 399,00 1,54%
rénovation de la ventilation 39 626,00 3,33%
travaux ravalement et 
balcons

677 211,00 56,83%

honoraires 97 896,00 8,21%
Total 1 191 727,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012811 - AFFECTATION 2018 POUR PAIEMENT DES AIDES DISPOSITIF
"VEHICULES PROPRES"

Dispositif : Accompagnement TPE et PME franciliennes pour l’acquisition de véhicules propres (n° 
00001058)
Délibération Cadre : CR2017-137 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-94-204181-194003-1700
                            Action : 19400301- Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des 
TPE  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASP  AGENCE  DE  SERVICES  ET  DE

PAIEMENT
Adresse administrative : 2   RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur REMI GEORGES, DIRECTEUR REGIONAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Affectation de fonds à l'ASP pour le paiement des aides à l'acquisition de véhicules propres. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 16001224 - SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE - PROGRAMME ACTIONS
2016

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

271 500,00 € HT 27,58 % 74 880,00 € 

Montant total de la subvention 74 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA  PARIS  HAUTS  DE  SEINE  VAL  D

OISE PACTE DE PARIS
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation d'une aide votée initialement le 15 juin 2016
(CP 16-162).

Description : 
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
ADEME 84 000,00 30,94%
Région IDF 74 880,00 27,58%
Autres financeurs 112 620,00 41,48%

Total 271 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme d'action 2016 271 500,00 100,00%
Total 271 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 17002494 - SOLIHA EST PARISIEN PROGRAMME D'ACTION 2017

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

176 167,00 € HT 22,66 % 39 920,00 € 

Montant total de la subvention 39 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA EST PARISIEN
Adresse administrative : 231 RUE DE LA FONTAINE

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno COGNAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectaion d'une aide votée initialement le 8 mars 2017 (CP 2017-
100).

Description : 
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...). 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
ADEME 118 679,00 67,37%
Région Île-de-France 39 920,00 22,66%
Autres collectivités 
territoriales

17 568,00 9,97%

Total 176 167,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRrogramme d'action 
Energie 2017

176 167,00 100,00%

Total 176 167,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018443
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
5ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le  régime cadre  exempté de notification  N°SA.40405  relatif  aux aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 92-15 « délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente  »  modifiée  par  délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  «  simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;
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VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-443 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des  déchets »,  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projets,  n°1812501,
n°18006455,  n°18012526,  n°18012516,  n°18012521,  n°1812534,  n°18012503,  n°18012520,
n°18012513 jointes en annexe 1, par l’attribution de subvention d’un montant total prévisionnel
maximum de 1 615 121,00 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 615 121,00 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  « Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources», projet 321
« stratégie de prévention des déchets » et projet 322 « recyclage et valorisation des déchets ».

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets n°18012545 et
n°18012546 jointes en annexe 1, par l’attribution de subvention d’un montant total prévisionnel
maximum de 19 157,00 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 19 157,00 € disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Plan déchets », du budget
2018.

Article 3:
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Décide de participer,  au titre du dispositif  « Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projets  n°18012553,  n°18012976,  n°18012533,  n°18012537,
n°18012494,  n°18012495,  n°18012496,  n°18012531  et  n°18012488  jointes  en  annexe  1,  par
l’attribution de subventions  pour un montant total prévisionnel maximum de 338 186,70 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 338 186,70 € disponible sur le Chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », Programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », Action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2018.

Article 4 :

Décide  d’accorder  à  titre  exceptionnel  une  dérogation  à  la  mesure  « 100 000  stages »  à  la
commune de Montgé-en-Goële et autorise le versement du solde de la subvention attribuée à la
commune au titre du fonds propreté pour l’opération détaillée dans la fiche-projet n°17002506
jointe en annexe 2.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18012516 - CONSTRUCTION D'UNE DECHETERIE INTERCOMMUNALE SUR LA 
COMMUNE DE BUC 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 834 606,52 € TTC 10,58 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (19 communes, 270 000 habitants) gère, dans le 
cadre de sa compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, 5 déchèteries et éco points dont 
une seule déchèterie intercommunale située à Bois d’Arcy. La CA a décidé de développer son réseau de 
déchèteries intercommunales afin de proposer à ses habitants un service complet, efficace et de 
proximité, en créant une nouvelle déchèterie sur la commune de Buc. En plus des flux de bois, ferraille, 
encombrants, déchets verts, gravats, cartons etc… l’ensemble des flux de déchets sous REP 
(responsabilité élargie du producteur) seront acceptés.  
Cette nouvelle déchèterie recevra également les déchets des professionnels et administrations, y compris 
leurs déchets dangereux et leurs déchets d’équipements d’ameublement. A noter que les professionnels 
non domiciliés sur la CA, mais réalisant des prestations sur une des communes membres, pourront 
accéder à la déchèterie. 
La déchèterie comportera 12 quais, une zone d’apport volontaire pour la collecte des huiles de vidange et 
des textiles, un bâtiment pour la collecte des déchets dangereux spécifiques (DDS) et des piles, un 
bâtiment pour la collecte des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), un autre pour la 
collecte des pneus, ainsi qu’un autre bâtiment pour le réemploi.  
La future déchèterie sera accessible à tous les habitants de l’agglomération. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 10,6 % (taux bonifié par l’accueil des déchets des professionnels) du montant total 
de l’opération estimé à 2 834 606,52 € TTC, soit 300 000,00 € (plafond bonifié par l’accueil des déchets 
professionnels). 
 
Localisation géographique :  

 BUC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre et études 109 948,80 3,88% 

Travaux 2 581 246,92 91,06% 

Equipements 32 856,00 1,16% 

Contrôle des accès 24 600,00 0,87% 

Signalisation 30 096,00 1,06% 

Clôtures et portails 36 120,00 1,27% 

Espaces verts 19 738,80 0,70% 

Total 2 834 606,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 534 606,52 89,42% 

Région Ile-de-France 300 000,00 10,58% 

Total 2 834 606,52 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012526 - EXTENSION DE L’ECO-CENTRE D’EGLY 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 000 000,00 € HT 17,50 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE, LE 
TRAITEMENT DES DECHETS ET LEUR 
VALORISATION, LA PRODUCTION 
D'ENERGIE - SMCTVPE 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMCTVPE, syndicat issu de la fusion du SIREDOM et du SICTOM du Hurepoix, a maillé son territoire 
de 21 éco-centres (déchèteries) qui collectent 100 000 tonnes de déchets par an. Il souhaite renforcer les 
sites existants et en développer le maillage afin de collecter plus de 150 000 tonnes de déchets par an en 
assurant un temps d’accès à ces sites, pour tout ménage, d’environ 15 minutes. 
 
L’agrandissement du site d’Egly a pour vocation de répondre aux besoins des communes de l’ex-SICTOM 
de l’Hurepoix qui a fusionné avec le SIREDOM au 1er janvier 2018 ainsi qu’aux habitants de la 
Communauté d’agglomération Cœur Essonne. 
 
Son extension (6 071 m² supplémentaires soit une surface quasiment multipliée par 3) permettra 
notamment l’aménagement :  
- d’équipements assurant la sécurité sur le site : zones de circulation dédiée poids lourds / véhicules 
légers, zone d’attente, zone de contrôle d’accès, 
- de nouveaux points de collecte pour les huiles minérales et d’une zone de réemploi, 
- de mise aux normes de raccordement aux réseaux, 
- d’équipements pour le personnel : local gardien, vestiaires, place de stationnement, 
et sera associée à une zone pour les services de collecte des encombrants (garage des véhicules + 



 
 

déchèterie mobile). 
 
Ce site a vocation à collecter plus de 7 000 tonnes de déchets par an dont tous les déchets encombrants 
et gravats, source de dépôts sauvages, les déchets valorisables tels que ferraille, déchets végétaux, 
cartons… et aussi les déchets toxiques (D3E, DDS, piles, huiles….). Il est ouvert aux 177 communes du 
SMCTVPE ainsi qu’aux entreprises artisanales commerciales et agricoles de 10 salariés maximum.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 8 juin 
2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2016), qui permet 
une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région de la mesure 3 : taux d’aides maximal de 
35% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 350 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 EGLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables 20 000,00 1,00% 

Missions de maîtrise d'oeuvre 90 000,00 4,50% 

SPS (sécurité et protection 
de la santé) 

10 000,00 0,50% 

Système pesée / vidéo 80 000,00 4,00% 

Travaux 1 314 360,00 65,72% 

Equipements 148 320,00 7,42% 

Espaces verts 17 280,00 0,86% 

Bâtiment 320 040,00 16,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 580 000,00 79,00% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

70 000,00 3,50% 

Région Ile-de-France 350 000,00 17,50% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012534 - MODERNISATION DU CENTRE DE TRI DES DECHETS MENAGERS DU 
SYCTOM A NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

40 000 000,00 € HT 0,50 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL 
TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syctom souhaite augmenter la capacité de son centre de tri de Nanterre, créé en 2004, en la portant 
de 40 000 à 55 000 tonnes par an (passage de 12 à 17 tonnes par heure) afin de réduire son déficit de 
capacité. Pour cela, il est nécessaire de procéder à des travaux de modernisation qui permettront 
également :  
 
- de mettre en œuvre l’extension des consignes de tri des plastiques et de trier les petits emballages 
métalliques ; 
- l’apport de collectes sélectives par gros porteurs pour un tiers des flux suite à la modification du 
bassin versant du centre de tri en raison de l’ouverture du centre de tri Paris 17 ; 
- d’augmenter les quantités d’emballages transportées par voie fluviale ; 
- de réduire les émissions sonores et l’installation de systèmes plus performants de détection et de 
protection incendie ; 
- de répondre aux enjeux de sécurité et d’amélioration des conditions de travail. 
 
Le process du centre de tri modernisé sera connu à l’issue de la procédure de consultation prévue fin 
2018.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : 0,5 % des 
dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 40 000 000 € HT, soit une aide régionale de 
200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception, exécution et 
travaux 

40 000 000,00 100,00% 

Total 40 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 600 000,00 99,00% 

ADEME 200 000,00 0,50% 

Région Ile-de-France 200 000,00 0,50% 

Total 40 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18006455 - DECHETERIE - EXTENSION DE l'ECO-CENTRE DE SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 022 825,00 € HT 34,22 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE, LE 
TRAITEMENT DES DECHETS ET LEUR 
VALORISATION, LA PRODUCTION 
D'ENERGIE - SMCTVPE 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMCTVPE, syndicat issu de la fusion du SIREDOM et du SICTOM du Hurepoix, a maillé son territoire 
de 21 éco-centres (déchèteries) qui collectent 100 000 tonnes de déchets par an. Il souhaite renforcer les 
sites existants et en développer le maillage afin de collecter plus de 150 000 tonnes de déchets par an en 
assurant un temps d’accès à ces sites, pour tout ménage, d’environ 15 minutes. 
 
Le site de Sainte-Geneviève-des-Bois est le 2ème éco-centre du réseau du SMCTVPE en termes de 
tonnages traités. Son extension (900 m² supplémentaires soit presque 40% de la surface actuelle) 
permettra notamment :  
• l'aménagement du local gardien pour répondre aux exigences réglementaires de séparation 
homme/femme, 
• le réaménagement des quais pour le vidage des déchets par les usagers, 
• l'ajout d’un quai de tri, 
• la création d’un accès dédié pour les déchets des services techniques, 
• l'aménagement des espaces verts assurant l’intégration du site dans son environnement, 
• la mise en sécurité du site en dehors des heures d’ouverture : clôture sur tout le périmètre, portails 
en entrée et sortie, 



 
 

• le raccordement des eaux usées et eaux vannes au réseau des eaux usées de la Commune. 
 
Ce site collecte 9 000 tonnes de déchets par an dont tous les déchets encombrants et gravats, source de 
dépôts sauvages, les déchets valorisables tels que ferraille, déchets végétaux, cartons… et aussi les 
déchets toxiques (D3E, DDS, piles, huiles….). Il est ouvert aux 177 communes du SMCTVPE ainsi qu’aux 
entreprises artisanales commerciales et agricoles de 10 salariés maximum. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 8 juin 
2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2016), qui permet 
une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région de la mesure 3 : taux d’aides maximal de 
35% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 350 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables 4 000,00 0,39% 

Missions de maîtrise d'oeuvre 8 825,00 0,86% 

Contrôle SPS (sécurité et 
protection de la santé) 

10 000,00 0,98% 

Travaux 930 000,00 90,92% 

Mobilier urbain 50 000,00 4,89% 

Espaces verts 20 000,00 1,96% 

Total 1 022 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 642 825,00 62,85% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

30 000,00 2,93% 

Région Ile-de-France 350 000,00 34,22% 

Total 1 022 825,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012501 - AUGMENTATION DES SURFACES DE TRI ET DE VENTES D’EMMAUS 
DEFI 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 076 100,00 € TTC 18,59 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS DEFI 

Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques DESPROGES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après une première phase de travaux en 2017-2018, Emmaüs Défi souhaite poursuivre les travaux 
d’extension qui conduiront à créer une base opérationnelle nécessaire à son changement d’échelle en 
exploitant des surfaces aujourd’hui inutilisées (plus de 5 500 m²). 
 
Cette seconde phase de travaux comprend : 
 
- l’aménagement au niveau -2 de nouvelles zones de stockage commercial et de parking pour la flotte de 
véhicules ; 
- la création d'un monte-charge traversant entre le -2 et le rez-de-chaussée ; 
- la finalisation des ateliers de tri ; 
- la création d’espaces de gestion des flux pour le recyclage et le stockage ; 
- la création d’espaces de bureaux ; 
- l’installation de systèmes de sécurité incendie de type « sprinkler » liée à des contraintes réglementaires 
renforcées en raison de l’architecture spécifique des locaux qui se situent sous des immeubles. 
 
L’exploitation de ces nouvelles surfaces permettra : 
 
- le transfert de l’espace de stockage situé en Seine-Saint-Denis ; 
- le déplacement de l’activité de l’atelier bois au -1 permettant d’obtenir 100 m2 supplémentaire en espace 



 
 

de vente, qui s’ajoutent aux 150 m2 déjà obtenus après la première phase de travaux ; 
- d’avoir une base logistique de grande envergure rendant possible la collecte d’une plus grande quantité 
de dons qui seront ensuite, selon leur état, réemployés, réutilisés ou recyclés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 19 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 1 076 100 € TTC, soit une aide régionale de 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un monte-
charge 

256 784,00 23,86% 

Travaux sécurité incendie 464 470,00 43,16% 

Travaux d'aménagement 214 486,00 19,93% 

Assistance maîtrise d'oeuvre 140 360,00 13,04% 

Total 1 076 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 736 100,00 68,40% 

ADEME 140 000,00 13,01% 

Région Ile-de-France 200 000,00 18,59% 

Total 1 076 100,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012503 - EQUIPEMENT DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE DU REEMPLOI LABEL 
EMMAUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

108 000,00 € HT 30,00 % 32 400,00 €  

 Montant total de la subvention 32 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL EMMAUS 

Adresse administrative : 74 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame MAUD SARDA, Présidente du directoire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2018, Label Emmaüs (plateforme web intermédiaire entre des acheteurs et une cinquantaine de 
structures Emmaüs et de recycleries qui alimentent un catalogue en ligne à partir de leurs invendus) s’est 
installée dans une plateforme de taille régionale (1 800 m²) en capacité de massifier la collecte et 
d’industrialiser le processus de vente en ligne. Cette nouvelle activité logistique était nécessaire afin : 
- d’augmenter de façon conséquente le catalogue en ligne du site ; 
- de permettre la revente des invendus des communautés Emmaüs franciliennes qui n’ont pas la place 
pour stocker dans le temps les produits d’occasion qu’elles reçoivent ;  
- de pouvoir proposer du réemploi de mobilier professionnel qui est très consommateur d’espace et qui 
est insuffisamment réemployé. 
Pour développer ces différentes activités, la structure a besoin de se doter de matériels logistiques 
professionnels : véhicules, matériel de manutention, rayonnages, équipements pour le conditionnement 
du mobilier ou de divers produits à expédier, et de petit matériel. 
 
Ces activités permettront la création en 3 ans de 15 postes en insertion dédiés à des personnes en 
situation d’exclusion qui viendront renforcer l’équipe de 10 personnes, avec pour objectif de réemployer   
20 % des invendus qui auraient été détruits (environ 150 tonnes par an et par communauté). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 108 000 € HT, soit une aide régionale de 32 400 €. 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-SEC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicules 55 000,00 50,93% 

Matériel de manutention 22 000,00 20,37% 

Matériel et outillage 16 000,00 14,81% 

Rayonnage 15 000,00 13,89% 

Total 108 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 48 600,00 45,00% 

ADEME 27 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 32 400,00 30,00% 

Total 108 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° 18012513 - EMMAUS LIBERTE : NOUVEAU SITE DE RECYCLERIE SUR LA COMMUNE 
DE CHARENTON-LE-PONT 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

524 173,00 € TTC 30,00 % 157 252,00 €  

 Montant total de la subvention 157 252,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat en tant que maître d’ouvrage, va 
engager la réhabilitation de 2 bâtiments sur la commune de Charenton-le-Pont afin de permettre 
l’hébergement de compagnons et le développement d’une activité recyclerie du réseau Emmaüs.  
 
Cette nouvelle recyclerie vient renforcer le maillage du territoire en complément des 3 sites d’implantation 
de la communauté Emmaüs sur le Val-de-Marne : Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine et Maisons-
Alfort. Il est à noté qu'en 2016, Emmaüs Liberté a collecté 668 tonnes de produits dont 30 à 60% ont été 
envoyés en salle de vente selon leur qualité. 
L’activité de réemploi se développera selon le modèle économique et social des communautés Emmaüs : 
accueil de populations en grande difficulté avec prise en charge globale en contrepartie d’un engagement 
à participer à l’activité (collecte, tri / réparation, vente), les recettes devant couvrir les dépenses pour 
assurer l’autonomie du fonctionnement au quotidien. 
 
L’activité recyclerie sera située dans le premier bâtiment, une ancienne chapelle construite en 1942 à 
laquelle est accolé en pignon, un préfabriqué construit en 1970. Cet espace réhabilité permettra 
notamment le développement d’une salle de vente d’une surface de 158 m², d’un atelier de réparation et 
de parties communes nécessaire à tout établissement recevant du public. 
 
L’autre bâtiment sera quant à lui exclusivement réservé à la partie hébergement. NB : Celui-ci fait l’objet 



 
 

d’un accompagnement financier par la Direction des Solidarités, de la sécurité et de la modernisation, en 
complément de la présente subvention lors de cette Commission Permanente d’octobre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (cf. délibération CR 127-16 
du 12 juillet 2016) axe 1  / Mesure 2 : Accompagner le développement des ressourceries du réemploi et 
de la réutilisation -  investissement : taux d’aides maximal de 30% des dépenses éligibles / aide régionale 
plafonnée à 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 101 432,00 19,35% 

Travaux 324 000,00 61,81% 

Honoraires 98 741,00 18,84% 

Total 524 173,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 316 921,00 60,46% 

Commune de Charenton-le-
Pont 

50 000,00 9,54% 

Région Ile-de-France 157 252,00 30,00% 

Total 524 173,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 18012520 - DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE LA RECYCLERIE LA COLLECTERIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

52 527,00 € TTC 30,00 % 15 758,00 €  

 Montant total de la subvention 15 758,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COLLECTERIE 

Adresse administrative : 18 RUE DE SAINT ANTOINE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SEVERINE BELLEC, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ressourcerie La Collecterie souhaite renforcer ses activités de : 
- détournement et d’upcycling de déchets, et notamment du mobilier qui a fait sa renommée, en 
diversifiant ses points de vente éphémères (dans des communautés Emmaüs et dans des centres 
commerciaux) ; 
- prestations et de chantiers en upcycling réalisées en direction des entreprises (teambuilding), 
collectivités ou acteurs locaux ; 
- prêt des ateliers et du matériel à des jeunes artisans et à des porteurs de projets ; 
- sensibilisation (700 personnes en 2017) ; 
 
Elle doit en effet améliorer ses processus de production et ses méthodes organisationnelles afin 
d’accroître sa productivité et ses recettes. 
 
Pour cela, La Collecterie souhaite :  
- faire l’acquisition de matériel ; 
- terminer l’aménagement de ses locaux ; 
- communiquer autour de sa nouvelle boutique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 52 527 € TTC, soit une aide régionale de 15 758 €. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et aménagements 27 051,00 51,50% 

Matériel et machines 20 976,00 39,93% 

Supports de communication 4 500,00 8,57% 

Total 52 527,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 638,00 29,77% 

SYCTOM 13 131,00 25,00% 

Département 8 000,00 15,23% 

Région Ile de France 15 758,00 30,00% 

Total 52 527,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 18012521 - OPTIMISATION DE L'ESPACE DE VENTE DE LA RECYCLERIE DU 
GATINAIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

32 373,00 € TTC 30,00 % 9 711,00 €  

 Montant total de la subvention 9 711,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECYCLERIE DU GATINAIS 

Adresse administrative : 45 RUE DE L ESSONNE 

91720 PRUNAY SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sandrine MASIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Recyclerie du Gâtinais est une association Loi 1901 qui a démarré son activité en février 2012 et qui 
bénéficie des deux agréments ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) et ESUS (Entreprise Sociale d’Utilité 
Sociale) délivrés par l’Etat. 
 
La Recyclerie du Gâtinais compte aujourd’hui 12 ETP (équivalent temps plein) déclinés notamment en 37 
emplois en insertion. Elle rayonne prioritairement sur 43 communes de l’Essonne (soit 5 
intercommunalités) et les communes limitrophes de Seine-et-Marne. 
 
La Recyclerie du Gâtinais se positionne sur plusieurs activités autour de la gestion des produits et des 
déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement. En 2017, cette recyclerie travaillait donc en 
priorité autour des activités du réemploi : 134 tonnes de produits ont été collectés, soit une augmentation 
de 41% en volume par rapport à 2016 et de 64% en chiffres d’affaires des ventes en boutique. Cette 
progression est en partie due à l’exploitation du nouveau bâtiment mis en service en octobre 2017 et à la 
création d’un local dédié à la boutique. 
 
Afin de renforcer encore son activité, la Recyclerie du Gâtinais souhaite agrandir sa surface de vente en 
exploitant le potentiel de son bâtiment : construction d’une mezzanine de 31 m² afin d’installer des rayons 
de vente dédiés aux jouets et à la vaisselle, produits aujourd’hui orientés vers l’élimination par manque de 
place. 



 
 

 
Cette structure respectera les règles de construction durable. 
 
Cette demande de subvention s’intègre dans une démarche d’acquisition d’équipements dont l’objectif est 
de favoriser le réemploi pour limiter au maximum l’envoi des déchets en filière de déchets résiduels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif CR 105-11 du 17/11/2011 : axe 1 / mesure 2 : Accompagner 
le développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation. 
 
Localisation géographique :  

 PRUNAY-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux création mezzanine 32 373,00 100,00% 

Total 32 373,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 662,00 70,00% 

Région Ile-de-France 9 711,00 30,00% 

Total 32 373,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 18012488 - FONDS PROPRETE : HALTE AUX DEPOTS SAUVAGES A PISCOP (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 21 522,00 € HT 60,00 % 12 913,20 €  

 Montant total de la subvention 12 913,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PISCOP 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

95350 PISCOP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Piscop fait face à des dépôts sauvages, de nature diverse, à différents endroits de son 
territoire. Chaque dépôt sauvage identifié fait l’objet d’une recherche du contrevenant et d’un dépôt de 
plainte auprès des services de la gendarmerie nationale. Les déchets collectés sont triés avant d’être 
emmenés à la déchèterie, conformément à l’accord passé avec le syndicat de collecte et traitement des 
déchets SIGIDURS. 
 
Pour limiter les déplacements et améliorer les conditions de sécurité des enlèvements, la ville de Piscop 
souhaite faire l’acquisition d’un camion plateau qui permettrait de collecter les dépôts sauvages dans de 
meilleures conditions que le véhicule utilitaire léger utilisé aujourd’hui.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60 % sur un montant des dépenses éligibles de 21 522 € HT, soit 
un soutien régional de 12 913,20 €. 
 
Localisation géographique :  

 PISCOP 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un camion 
plateau 

21 522,00 100,00% 

Total 21 522,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 12 913,20 60,00% 

Fonds propres 8 608,80 40,00% 

Total 21 522,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012494 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE BALLAINVILLIERS (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 99 022,00 € HT 60,00 % 59 413,00 €  

 Montant total de la subvention 59 413,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BALLAINVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DE LONJUMEAU 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte PUECH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ballainvilliers est une commune de 4 400 habitants qui s’étend sur 400 hectares dont 250 
classés en zone qualifiée ENS (espace naturel sensible). Cette commune fait l’objet d’actes de 
dégradation à travers des dépôts récurrents de déchets : 8 points noirs ont été recensés. 
 
La commune a engagé depuis plusieurs années différentes actions préventives (rondes de la police 
municipale, extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h00,…) et curatives (mise en place de 
barrières bloquant les accès aux chemins, ramassage régulier des dépôts par les services techniques et 
par des prestations externalisées….). 
 
Pour renforcer ces démarches, la commune de Ballainvilliers souhaite aujourd’hui investir dans différents 
équipements : l’achat de 2 véhicules dont un tracteur qui permet d’accéder aux chemins ruraux doté d’un 
godet qui facilite le chargement des dépôts sauvages, ainsi que dans des dispositifs de vidéosurveillance 
et des barrières fermant les accès aux sites sensibles. 
 
Cette démarche communale s’inscrit d’autant plus dans une approche globale encourageante que la 
parcelle privée en bordure de la RN20 qui avait été transformée en décharge sauvage d’envergure 
exceptionnelle est en voie d’être totalement nettoyée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur un montant des dépenses éligibles de 99 022 € HT, soit 
un soutien régional de 59 413 €. 
 
Localisation géographique :  

 BALLAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 
cameras 

9 653,00 9,75% 

Camion benne 43 700,00 44,13% 

Tracteur 40 789,00 41,19% 

Barrières et signalétique 4 880,00 4,93% 

Total 99 022,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 609,00 40,00% 

Région Ile-de-France 59 413,00 60,00% 

Total 99 022,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012495 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 47 230,00 € HT 60,00 % 28 338,00 €  

 Montant total de la subvention 28 338,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice DORIZON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Boissy-sous-Saint-Yon est une commune de 3 800 habitants d’Essonne qui est confrontée aux actes 
d’incivilités autour des points de collecte en apport volontaire et qui doit faire face à la récurrence de 
dépôts sauvages en 7 lieux identifiés. En moyenne, les services techniques collectent plus de 15 tonnes 
de dépôts par an. 
 
La commune s’est déjà engagée dans des démarches de sensibilisation à travers des chantiers civiques 
de nettoyage dans le cadre du dispositif du CD 91 « Essonne Verte, Essonne Propre » ou de partenariats 
avec le SIREDOM, chantier Brisfer, le SIARCE, chantier citoyens. Chaque opération permet de collecter 
en moyenne 2 à 3 tonnes de déchets. 
La commune publie aussi régulièrement des articles dans le journal municipal et a lancé une campagne 
de sensibilisation lors de la rentrée 2018. 
 
En complément de ces démarches, Boissy-sous-Saint-Yon souhaite aujourd’hui travailler autour d’actions 
curatives pour gagner en réactivité et identifier les contrevenants. Cette subvention permettra 
d’accompagner l’achat de dispositif de caméras nomades, de pièges photographiques et d’un véhicule de 
collecte.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 47 230 € HT soit un 
soutien régional de 28 338 €. 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositif de caméras 
nomades 

23 040,00 48,78% 

Pièges photographiques 972,00 2,06% 

Véhicule 23 218,00 49,16% 

Total 47 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 892,00 40,00% 

Région Ile-de-France 28 338,00 60,00% 

Total 47 230,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012496 - FONDS PROPRETE – COMMUNE D’ETAMPES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 95 500,00 € HT 60,00 % 57 300,00 €  

 Montant total de la subvention 57 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETAMPES 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD LAPLACE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Etampes est une commune de 27 000 habitants qui s’étend sur 40 km². Le ramassage des dépôts 
sauvages mobilise 2 équipes à temps complet 7 jours sur 7. 
Selon les périodes, les dépôts sauvages peuvent dépasser le ratio de 5 kg par habitant (soit 140 tonnes 
par mois). 
 
Plusieurs sites identifiés font l’objet de dépôts réguliers autour desquels un ambassadeur du tri de la 
Communauté d’agglomération Etampois Sud-Essonne est mobilisé et intervient régulièrement pour 
sensibiliser et accompagner les usagers.  
 
Le principal investissement repose sur l’achat de 2 véhicules de collecte : camions-bennes dont un avec 
grue de chargement pour optimiser le ramassage de ces dépôts et réduire la pénibilité pour les agents. 
L’autre poste de dépense correspond à la mise en place de panneaux de sensibilisation en entrée et 
sortie de ville pour alerter et mobiliser la population sur ces comportements malveillants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur un montant de 95 500 € HT de dépenses éligibles, soit 



 
 

un soutien régional de 57 300 €. 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 véhicules de collecte 85 500,00 89,53% 

Panneaux de communication 
en entrée et sortie de ville 

10 000,00 10,47% 

Total 95 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 200,00 40,00% 

Région Ile-de-France 57 300,00 60,00% 

Total 95 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012531 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE SAINT-CHERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 65 000,00 € HT 60,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CHERON 

Adresse administrative : PARC DES DEUX TOURELLES 

91530 ST CHERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marie GELE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Saint-Chéron est une commune de 4 800 habitants qui s’étend sur 11 km² dont 507 hectares d’espaces 
naturels. Cette commune fait l’objet d’actes de dégradation à travers des dépôts récurrents de déchets : 
57 points ont été recensés dont 39 dans le centre bourg. 
 
La commune a engagé depuis plusieurs années différentes actions curatives associées à des opérations 
de sensibilisation des scolaires, notamment dans le cadre du dispositif du CD 91 « Essonne Verte, 
Essonne Propre » ou de partenariats avec le syndicat de bassin (SIBSO) et des associations comme le 
Phare. Elle publie aussi régulièrement des articles dans le journal municipal et travaille en concertation 
avec les syndicats de collecte et de traitement des déchets. 
 
Des pistes de travail sont envisagées par Saint-Chéron autour d’actions curatives pour gagner en 
réactivité, identifier les contrevenants, proposer des lieux de collecte de proximité, mais aussi développer 
les actions préventives et collectives de sensibilisation. 
 
La commune de Saint-Chéron souhaite donc investir dans différents équipements : l’achat de 2 véhicules 
dont un tracteur qui permet d’accéder aux chemins ruraux et doté d’un godet afin de faciliter le 
chargement des dépôts sauvages, ainsi que dans des dispositifs de vidéosurveillance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 65 000 € HT soit un 
soutien régional de 39 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CHERON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicules : camion benne et 
tracteur 

58 000,00 89,23% 

Dispositif de 
vidéosurveillance 

7 000,00 10,77% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 39 000,00 60,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012533 - ACTION COMPLEMENTAIRE DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES SUR LA VILLE DE JOUY-EN-JOSAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 21 960,00 € TTC 60,00 % 13 176,00 €  

 Montant total de la subvention 13 176,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy-en-Josas fait partie de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
(19 communes, 270 000 habitants), qui est engagée dans une dynamique de lutte contre les dépôts 
sauvages, et qui est soutenue par la Région pour ces actions. Les compétences propreté, voirie et 
espaces verts, ainsi que les pouvoirs de police sont assurés par la commune de Jouy-en-Josas, et la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc assure la compétence collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Les dépôts sauvages de plus de 2 m3 sont collectés par la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc, et ceux dont le volume est inférieur à 2 m3 le sont par les 
services techniques de la commune de Jouy-en-Josas. 
 
La commune de Jouy-en-Josas a déjà bénéficié en 2017 d’un soutien du fonds propreté (CP du 17 mai 
2017) pour des dépenses en investissement de type surveillance (caméra mobile), signalétique 
(panneaux) et collecte (acquisition d’un véhicule de ramassage). Néanmoins les actions mises en œuvre 
avec l’aide du fonds n’ont pas permis d’endiguer les dépôts sauvages sur un point de regroupement 
spécifique de la commune.  
 
C'est pourquoi, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc souhaite mettre en place des 
abris-bacs, rendant les bacs non manipulables, s’intégrant esthétiquement au site, limitant les dépôts de 
vrac au sol et permettant un contrôle d’accès en cas de besoin. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France Propre » (délibération n°CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux de subvention appliqué représente 60% du montant total de l’opération estimé à 
21 960 € TTC, soit 13 176 €. 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et livraison de 4 
abris-bacs 

11 720,00 53,37% 

Fourniture et livraison de 4 
tambours avec contrôle 
d'accès 

9 280,00 42,26% 

Pose des tambours avec 
contrôle d'accès au site 

960,00 4,37% 

Total 21 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 176,00 60,00% 

Région Ile-de-France 8 784,00 40,00% 

Total 21 960,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012537 - REDUCTION DES DEPOTS SAUVAGES SUR LA PLAINE DE MONTESSON 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 22 800,00 € TTC 60,00 % 13 680,00 €  

 Montant total de la subvention 13 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François BEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Des parcelles délaissées sur les anciennes carrières et aux abords des routes retournent en friches se 
traduisant par la présence de dépôts sauvages (gravats, encombrants…) au milieu de la plaine ou sur ses 
abords. 
 
La création d’un groupe de travail au sein de Plaine d’avenir 78 a permis de rassembler les différents 
acteurs et de réfléchir aux actions à mener sur le court, moyen et long terme pour une propreté durable de 
la plaine de Montesson : accessibilité des chemins, surveillance, nettoyage (5 tonnes à chaque 
ramassage citoyen), sensibilisation et information. 
 
Il s'agit d'acquérir de nouveaux blocs de béton, afin de limiter l'accès à certains chemins. De nouveaux 
blocs sont aujourd’hui nécessaires pour poursuivre l’action à d’autres chemins et augmenter leur nombre 
sur d’autres chemins.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n°CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60 % sur un montant des dépenses éligibles de 22 800 € TTC, 



 
 

soit un soutien régional de 13 680 €. 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de blocs béton 22 800,00 100,00% 

Total 22 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 120,00 40,00% 

Région Ile-de-France 13 680,00 60,00% 

Total 22 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012553 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE TORCY (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 70 710,84 € HT 60,00 % 42 426,50 €  

 Montant total de la subvention 42 426,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TORCY 

Adresse administrative : PLACE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Torcy (23 791 habitants) est confrontée à la présence de dépôts sauvages sur les espaces 
publics, et ce malgré la présence de 5 déchèteries intercommunales gérées par le SIETREM (syndicat de 
collecte et de traitement des déchets), et malgré la collecte des encombrants 2 fois par mois. 
En partenariat avec le SIETREM, la ville a décidé de mettre en place des mesures préventives et 
curatives. 
Mesures préventives : 
-mise en place de 6 panneaux de signalisation sur les sites sensibles faisant l’objet de dépôts sauvages 
récurrents  
-mise en place de 7 barrières à clef prisonnière (barrière dont la clef reste bloquée jusqu’à sa fermeture, 
obligeant l’usager à refermer la barrière s’il veut récupérer sa clef) afin de limiter l’accès aux rues, 
avenues et promenade faisant l’objet de dépôts sauvages 
-installation de 2 portiques véhicules et de glissières en béton armé (GBA) pour limiter l’accès au parking 
des bords de Marne aux seuls véhicules légers, empêchant l’accès aux camions. 
 
Mesures curatives : il s’agit de l’achat d’un 2ème camion de collecte et d’une nouvelle benne pour le 
camion de collecte actuel. Ainsi, une nouvelle organisation de collecte sera mise en place avec 2 équipes 
de ramassage afin de ramasser au plus vite les dépôts sauvages avant qu’ils ne s’amoncellent. 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif "Région Ile-de-France propre" (délibération n°CR 127-16 du 
07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 
70 710,84 € HT, soit une aide régionale de 42 426,50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'une benne 6 130,65 8,67% 

Acquisition d'un camion 36 245,00 51,26% 

Fourniture et pose des 
portiques 

10 580,00 14,96% 

Fourniture et pose de 
glissières GBA 

4 392,53 6,21% 

Panneaux 1 751,06 2,48% 

Barrières à clef prisonnière 11 611,60 16,42% 

Total 70 710,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 42 426,50 60,00% 

Fonds propre 28 284,34 40,00% 

Total 70 710,84 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012976 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES SUR LE TERRITOIRE DU PNR DU GATINAIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 119 900,00 € HT 60,00 % 71 940,00 €  

 Montant total de la subvention 71 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français s’étend sur 74 036 hectares sur 2 départements d’Ile-de-
France : Essonne et Seine-et-Marne. Composé de 69 communes, il regroupe 82 000 habitants. Il 
présente donc un territoire contrasté avec des zones urbaines plus ou moins denses et rurales avec des 
terres agricoles et des espaces forestiers. 
Ce territoire est confronté à la présence de dépôts sauvages : plus de 100 points récurrents ont été 
identifiés Particulièrement nombreux sur les communes situées en périphérie de l’agglomération urbaine, 
ils sont présents sur l’ensemble du territoire au niveau des chemins ruraux, en forêt et autour des points 
d’apport volontaire. Une enquête menée en 2015 auprès des communes a permis d’estimer à 250 600 € 
par an le coût global lié à ces dépôts.  
 
Dans le cadre de la cinquième mesure de sa Charte « Luttons contre la production de déchets pour en 
assurer une meilleure gestion », le parc a déjà mené différentes actions entre 2010 et 2017 : mise en 
place de barrières de limitation d’accès aux chemins ruraux et forestiers, acquisition de broyeurs à 
végétaux, formations au compostage, etc. 
Le PNR du Gâtinais français souhaite poursuivre cette démarche en pilotant un plan d’actions 
comprenant des mesures préventives et curatives, en partenariat avec les acteurs suivants : 44 
communes volontaires (+ de 50% des communes du territoire), l’ONF et les syndicats de collecte et/ou 
traitement des déchets du territoire : SMICTOM de Fontainebleau, SMETOM de la Vallée du Loing, 



 
 

SIRTOM, SMITOM Lombric, SIREDOM, SITOMAP de Pithiviers. 
 
Les mesures préventives prévues sont :  
- La sensibilisation des différents acteurs (particuliers et professionnels) à l’aide de panneaux 
d’information et d’une communication dans les journaux locaux en lien avec les communes et les 
syndicats de collecte et/ou traitement des déchets ; 
- Limitation des accès grâce à la mise en place de barrières. 
 
Les mesures curatives seront : 
- L’acquisition d’un véhicule de collecte ; 
- La mise en place de pièges photographiques qui permettront de recueillir des éléments facilitant la prise 
de sanction. 
 
Le PNR du Gâtinais français sollicite l’aide de la Région pour l’acquisition des barrières, du véhicule et 
des pièges photographiques qui seront ensuite mutualisés entre les communes. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Ile-de-France propre » (délibération n°CR 127-16 du 
07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 
119 900 € HT, soit une aide régionale de 71 940 €. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 20 000,00 16,68% 

Pièges photographiques 54 300,00 45,29% 

Barrières de limitation des 
accès 

45 600,00 38,03% 

Total 119 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 47 960,00 40,00% 

Région Ile-de-France 71 940,00 60,00% 

Total 119 900,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
 

DOSSIER N° 18012545 - RECENSEMENT DES OPERATEURS DES FILIERES FRANCILIENNES DU 
REEMPLOI D’ELEMENTS DE CONSTRUCTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Plan déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

46 300,00 € TTC 12,40 % 5 740,00 €  

 Montant total de la subvention 5 740,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AVENTURIERS DU SIXIEME 
CONTINENT 

Adresse administrative : 3 RUE JACQUES COEUR 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JIM NJOO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réemploi des éléments de construction est une activité du secteur de la construction qui s’avère 
intéressante sur le plan environnemental (contribution à la limitation des déchets de construction et de 
démolition, fourniture de matériaux à très faible impact environnemental), social (potentiel de 
développement de nouvelles filières économiques à faible impact environnemental) et culturel (maintien 
en circulation d’éléments de valeur liés à notre patrimoine bâti).  
 
Pourtant, le développement de pratiques de réemploi est confronté à divers freins :  
- méconnaissance du secteur existant du réemploi, des services proposés par les opérateurs actifs et des 
matériaux se prêtant bien au réemploi ;  
- manque de procédures adaptées auprès des commanditaires ; clichés récurrents et réducteurs associés 
aux matériaux de réemploi…  
 
Ainsi, l’association Sixième Continent participe au projet co-porté par l’association ROTOR pour la 
création d’un guide des filières de réemploi d’éléments de construction.  
 
Dans ce cadre, elle va assurer l’identification de 100 entreprises actives dans le démontage, la revente ou 
le service, de  reconditionnement d’éléments de construction utilisés et documentation détaillée de 40 
opérateurs professionnels du réemploi actifs sur le territoire de l’Ile-de-France.   



 
 

 
Ce recensement permettra d’apporter une information concrète et pertinente aux maîtres d’ouvrages 
franciliens et de promouvoir ces nouvelles pratiques dans le secteur du bâtiment.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 12,4% du montant total de l’opération estimé à 46 300 € TTC, soit 5740 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Recensement et visite des 
opérateurs actifs en Ile-de-
France 

46 300,00 100,00% 

Total 46 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 260,00 20,00% 

ADEME 31 300,00 67,60% 

Région Ile-de-France 5 740,00 12,40% 

Total 46 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012546 - GUIDE DES FILIERES FRANCILIENNES DU REEMPLOI D’ELEMENTS DE 
CONSTRUCTION ET REALISATION DE 10 CHANTIERS TEST 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Plan déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

112 755,00 € HT 11,90 % 13 417,00 €  

 Montant total de la subvention 13 417,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROTOR 

Adresse administrative : RUE PREVINAIRE 58 

99999 ETRANGER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michaël GHYOOT, Membre délégué à la gestion journalière 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à faciliter l’intégration et l’extraction d’éléments réutilisables dans les bâtiments gérés par 
des maîtres d’ouvrage professionnels afin de concrétiser leurs ambitions en matière de réemploi et 
d’enclencher ainsi une augmentation des volumes de matériaux de construction de réemploi remis en 
circulation en Ile-de France. 
 
Ce projet propose de travailler sur deux axes de répondre aux objectifs suivants :  
- faire mieux connaître les activités des opérateurs actuels du secteur du réemploi auprès des maîtres 
d’ouvrage publics confrontés à des chantiers présentant des potentiels en la matière ; 
- faciliter la mise en œuvre de matériaux de réemploi sur des chantiers pilotes à l’occasion d’opérations-
tests, tout en documentant et diffusant ces opérations.  
  
Les pistes d’action proposées sont les suivantes :  
- Réalisation d’un guide en ligne des opérateurs du réemploi et diffusion aux maitres d’ouvrage 
- Documenter 10 transactions concrètes sur des chantiers, qui remettent en circulation un total minimum 
de 30 tonnes de matériaux (soit lors de phases d’extraction, où des matériaux sont extraits des chantiers 
et dirigés vers des filières de réemploi, soit lors de phases de mise en œuvre, où des matériaux issus des 
filières du réemploi sont prescrits dans des projets neufs). 
 
Les chantiers pilotes  associés au projet bénéficieront directement et spécifiquement du matériel 



 
 

documentaire et des outils développés durant les phases de recherche. La diffusion sera ensuite vers un 
public plus large de professionnels de la construction concernés par chantiers. 
 
Le projet est décomposé comme suit :  
- Création du guide en ligne : horizon 2019 
- Opérations-tests : horizon 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à promouvoir la prévention des déchets : le montant de la subvention représente 11,9% du 
montant total de l’opération estimé à 112 755 € HT, soit 13 417 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination du recensement 
des opérateurs / Création du 
guide en ligne / Opérations 
pilotes 

112 755,00 100,00% 

Total 112 755,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 551,00 20,00% 

ADEME 76 787,00 68,10% 

Région Ile-de-France 13 417,00 11,90% 

Total 112 755,00 100,00% 
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Modifiée par la Commission permanente du 17 octobre 2018 

 

DOSSIER N° 17002506 - FONDS PROPRETE – REDUCTION DES DEPOTS SAUVAGES SUR LA 
COMMUNE DE MONTGE EN GOËLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 2 422,96 € HT 60,00 % 1 453,77 €  

 Montant total de la subvention 1 453,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77230 MONTGE-EN-GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Deux chemins ruraux appartenant au domaine public de la commune de Montgé en Goële font l’objet de 
dépôts sauvages fréquents. 
Il s’agit pour la commune de réduire la circulation sur ces deux voies en implantant des barrières de type 
ONF, permettant de limiter l’usage des voies aux piétons, cyclistes et cavaliers. L’accès pour les 
exploitants agricoles et forestiers sera contrôlé. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Cependant, en raison de sa situation géographique peu accessible en transports en commun, cette 
commune rurale n’a pas réussi à recruter de stagiaire malgré la publication de l’offre de stage sur la PAR. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Montgé-en-Goële.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Fonds propreté, taux appliqué 60% soit 1453,77 € 
 
Localisation géographique :  

 MONTGE-EN-GOELE 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Barrières ONF 2 270,00 93,69% 

Cadenas et clés 152,96 6,31% 

Total 2 422,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 969,19 40,00% 

Subvention Région 
Prévisionnelle 

1 453,77 60,00% 

Total 2 422,96 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018444
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
SIXIÈME AFFECTATION 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;
Le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par
catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l'attribution de 11 subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 763 874,70 €.  
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Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement », adoptée par délibération n°CP 2017-
155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  511 436, 70 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 50 520 € sur le chapitre 909 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500110 « Région multilingue  » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 201 918 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l'article 17 alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement d'une
dotation spécifique au Comité Régional du Tourisme d'un montant de 500 000 € pour la mise en
œuvre en 2018 du plan de relance de l'activité touristique en Ile-de-France.

Subordonne  le  versement  de  la  dotation  spécifique  au  CRT à  la  signature  d'une  convention
conforme à la convention type « fonctionnement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17
mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte au Comité Régional du Tourisme une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible
sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  95 « tourisme et  thermalisme »,
programme HP95-001 « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action
19500108 « Fonds de soutien au secteur du tourisme » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX040471 - OMEGA TROPICAL PARK 
Création d'un parc zoologique  

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

4 000 000,00 € HT 5% 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OMEGA TROPICAL PARK 

Adresse administrative : ROUTE DE GUERARD 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Eric VIGNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un parc zoologique avec une forte thématique autour des perroquets. 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc Crécy Safari Park s’est engagé dans une action de préservation des perroquets et la préservation 
de leur habitat. Pour une meilleure cohérence zoologique, les fondateurs ont décidé de développer la visite 
du parc par zones thématiques « biogéographiques ». Les visiteurs exploreront ainsi l’Amérique du Sud, 
l’Afrique, l’Océanie et l’Asie à la découverte des perroquets. Cette conception biogéographique permet 
d’approcher les enjeux de la biodiversité à travers une conception qui englobe les espèces menacées et 
leurs habitats. Les perroquets seront ainsi hébergés dans de vastes volières restituant les ambiances 
paysagères de leurs écosystèmes d’origine. Certaines de ces volières seront immersives pour permettre 
aux visiteurs d’observer les oiseaux et leurs comportements de manière plus proche et plus attentive. Ce 
parc zoologique permettra de contribuer fortement à l'attractivité de la région Ile de France. En effet, avec 
l'arrivée de Village Nature, la création d'un parc zoologique d'un nouveau genre devrait inciter fortement les 
touristes à augmenter la durée de leur séjour. Le fait également d'avoir un établissement zoologique sur le 
même site qu'un hôtel golf restaurant connu internationalement (Golf de Crécy La Chapelle), permet de 
créer un vrai resort touristique. La fréquentation à terme du parc est estimée à  environ 300 000 visiteurs 
par an.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Le terrain du parc est d’environ 30 hectares, mais seulement un quart sera aménagé à l’ouverture, sur la 
thématique de l’Amérique du Sud. Le reste de la surface fera l’objet d’un développement dans les années à 
venir pour les autres zones biogéographiques. Il s’agira de travaux, d’aménagements paysagers, création 
d'une volière de 1ha, création d'une station d'épuration autonome, construction de bâtiments, de lodges 
d'hébergements insolites, mobilier et décoration. L’équipe de maitrise d'œuvre sera pilotée par le cabinet 
d'architecte SFP et Associés, spécialisés dans la création d'espaces de loisirs (Parc Astérix, Zoo de Saint 
Croix, Jardin d'acclimatation). L'ensemble du Domaine de Crécy entre ainsi dans une démarche vertueuse 
de gestion et d’aménagement: par exemple, le parc créera une station d’épuration dédiée avec un système 
de phyto-épuration (filtration de l’eau par les plantes) performant dont l’eau sera ensuite réutilisée aux fins 
d’arrosage des espaces verts non seulement du parc mais également du golf, limitant ainsi les besoins de 
consommation en eau. Le coût total du projet est de 17 M€. 
 
Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Volières 1 785 000,00 44,63% 

Paysage 1 000 000,00 25,00% 

Mobilier, Scéno, Déco 900 000,00 22,50% 

Sondages géotechniques 80 000,00 2,00% 

Gestion électronique de 
données en phase chantier 

10 000,00 0,25% 

Equipements de restauration 
(tables, chaises, etc.) 

25 000,00 0,63% 

Banque d'accueil et mobiliers 
de la boutique 

50 000,00 1,25% 

Mobiliers de bureaux et 
séminaires 

50 000,00 1,25% 

Contraintes Vigipirate 
(portiques et bagagix) 

50 000,00 1,25% 

Système de billetterie et DAB 50 000,00 1,25% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 900 000,00 47,50% 

Emprunt 1 900 000,00 47,50% 

Région 200 000,00 5,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40453 relatif 
aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, 
modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 
Relatif à : Aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME  
 
 
 
 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-444 
 

DOSSIER N° EX041302 - FERME URBAINE KERSANTE DE SAINT DENIS : offre touristique  à 
vocation internationale pour aborder les sujets de la ville durable et de l'économie circulaire. 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

756 000,00 € HT 22,22 % 168 000,00 €  

 Montant total de la subvention 168 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME KERSANTE DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : FERME DE VAULUCEAU 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Xavier LAUREAU, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : La Ferme Urbaine de Saint-Denis: offre touristique  à vocation internationale pour 
aborder les sujets de la ville durable et de l'économie circulaire. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 9 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Fermes de Gally (Saint Cyr l'école en 1997 puis de Sartrouville en 2005) s’inspirent de leurs savoir-
faire de pédagogie nature pour inventer un nouveau lieu touristique et de séminaire international pour 
rassembler, partager, échanger autour des valeurs de la ville durable, l’alimentation locale ou l’économie 
circulaire.   
A l’instar de ce qui se passe à BROOKLYN (Brooklyn Grange), à Singapour (Sky Greens), la Ferme 
Urbaine de Saint-Denis a un potentiel beaucoup plus grand et doit devenir le lieu de tourisme sur la 
thématique de la Métropole Agricole. Ce site est à la fois accessible en métro mais aussi inscrit dans un 
des territoires historiques majeur de la production légumière agricole francilienne. Un parcours de visite 
permettra de réconcilier les populations urbaines avec toutes les techniques agricoles du low tech au high 
tech. Une boutique souvenir complétera la visite avec une offre diversifiée de produits. Les origines 
géographiques des produits seront mises en avant et le projet a à cœur de valoriser et de faire découvrir 
aux visiteurs étrangers ce qui fait la richesse du terroir francilien. 
Enfin, le projet s’articulera autour de la surface de production de cultures maraîchères de 2,5 ha 
représentatives des espèces cultivées sur ces terres depuis plusieurs siècles.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
A ce jour, la structure a eu la capacité de réaliser uniquement la phase préparatoire du projet en 
transformant le lieu en un projet de ferme pédagogique à rayonnement local et métropolitain. Avec le 
soutien de la région Ile de France, elle vise à aller plus loin en se mettant au standard du tourisme 
international et par voie de conséquence, accueillir des groupes nationaux, européens et du monde entier.  
Ce soutien est principalement fléché sur des travaux envisagés sur 2018 et 2019 ; il  permettrait de créer 
un lieu unique de découverte de la métropole agricole. 
-Rénover la grange maraîchère afin de révéler son histoire et d’offrir le confort et le contenu nécessaire 
pour accueillir des groupes de tourisme diverses. 
-Créer des salles annexes permettant une offre de séminaires plus large et plus confortable au standard 
exigeant des publics d’affaires.  
-Harmoniser la cour de ferme avec un bardage bois pour à la fois valoriser la mémoire agricole du lieu et 
insérer au mieux les nouvelles constructions. 
-Créer une zone administrative pour ouvrir le lieu à l'exploitation touristique 
-Créer la boutique souvenir, vitrine du savoir-faire agricole francilien. 
-Concevoir, fabriquer et installer une signalétique fonctionnelle. 
-Rénover un logement pour accueillir ponctuellement des étudiants en tourisme international. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
renovation grange 275 000,00 36,38% 

harmonisation archit. cour de 
ferme 

78 000,00 10,32% 

création zone administrative 95 000,00 12,57% 

création 2 salles d'accueil 10 000,00 1,32% 

création boutique souvenir 147 000,00 19,44% 

signalétique, panneaux 
pédagogiques 

45 000,00 5,95% 

rénovation 1 logement 
d'appoint 

50 000,00 6,61% 

Honoraires architecte 56 000,00 7,41% 

Total 756 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

168 000,00 22,22% 

Comité tourisme Plaine 
commune (obtenue) 

10 000,00 1,32% 

ville de St Denis (obtenue) 50 000,00 6,61% 

autofinancement 528 000,00 69,84% 

Total 756 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX041259 – OFFICE DU TOURISME PROVINS 
Projet de territoire : structurer et améliorer l’accueil des visiteurs sur les 2 Morin 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

130 000,00 € HT 30,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFF TOURISME PROVINS 

Adresse administrative : CHE DE  VILLECRAN 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Jean-François ROBIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Structurer et améliorer l’accueil des visiteurs sur les 2 Morin 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de proposer un accueil de qualité et des activités touristiques structurées sur le principe de filières, 
Provins Tourisme entre Bassée Montois et Morin fait le projet d’investir massivement sur le territoire des 2 
Morin. Dans la continuité du Projet de Territoire présenté en commission en Février 2018, Provins 
Tourisme met en œuvre son plan d'action, visant à structurer, améliorer, et développer l'activité et l'accueil 
touristiques sur le territoire des 2 Morin de 2018 à 2020. Ce plan est centré sur le développement de filières 
ou thématiques qui ont pour trait commun de développer l'itinérance sur tout le territoire de compétence de 
l'OTI Provins Tourisme, soit 3 EPCI : les 2 Morin, le Provinois, le Bassée-Montois. 
Le dossier présente les projets liés au développement du territoire des 2 Morin, qui favorise l'itinérance sur 
le territoire francilien en :  
- proposant une offre de vélos à assistance électrique unique sur le territoire francilien dans un contexte 
touristique (partenariat public - privé avec gestion et commercialisation partagées), 
- proposant une destination pour la pratique d'une équitation "de loisir" basée sur la notion de cheval-plaisir 
en dehors de l'équitation de compétition, avec une politique de labélisation type « accueil cheval » ou 
« cheval étape », 
- proposant une dynamique d'accueil unifiée et harmonisée pour tout le territoire Est-Seine-et-Marnais. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Structurer l’accueil touristique :  
• Implantation d’un bureau d’accueil à Saint-Cyr sur Morin. 
Budget : 65.000€ (aménagement intérieur et signalétique) 
• Structuration d’une itinérance équestre sur les 2 Morin. 
Budget : 70.000€ (création de haltes midi et d’espaces d’accueil des chevaux et communication) 
• Structuration d’une itinérance à vélo sur les 2 Morin 
Budget : 20.000€ (création de points-recharge, services vélo et création de brochures) 
• Harmonisation de la signalétique sur les bureaux des 2 Morin 
Budget : 25000 € (panneaux, signalétique façades et abords) 
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE DES MORIN 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Itinérance équestre (création 
de haltes midi et d’espaces 
d’accueil des chevaux) 

65 000,00 50,00% 

Itinérance à vélo (création de 
points-recharge, services 
vélo et communication) 

20 000,00 15,38% 

Implantation d’un bureau 
d’accueil à Saint-Cyr sur 
Morin. 

25 000,00 19,23% 

Panneaux, signalétique 
façades et abords 

20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GAL 22 000,00 16,92% 

CC2M 65 000,00 50,00% 

OTI 4 000,00 3,08% 

Région 39 000,00 30,00% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041938 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE - ABBAYE DE MAUBUISSON - CRÉATION 
D'UN PARCOURS NUMÉRIQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

48 000,00 € HT 30,00 % 14 400,00 €  

 Montant total de la subvention 14 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ABBAYE DE MAUBUISSON - CRÉATION D'UN PARCOURS NUMÉRIQUE POUR 
DEVELOPPER SON ATRACTIVITE ET SON RAYONNEMENT 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 5 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2004, l'abbaye de Maubuisson - propriété du département du Val d’Oise devient un site d'art 
contemporain, un espace de création pour les artistes et un lieu de rencontres entre l'art et le grand public. 
Depuis ce lieu est devenu référent pour les partenaires artistiques et a acquis une notoriété, nationale et 
internationale. 
Dans le contexte actuel, le département renouvelle sa stratégie touristique pour renforcer l’attractivité de 
l'abbaye et la mise en valeur de ses atouts. 
Riche de ses manques (amputations des 3/4 des bâtiments à la fin du XVIIIe siècle) de ses mutations 
urbaines et architecturales (restauration dans les années 1980) et de ses diverses transformations, c’est un 
site complexe qui se transforme et se tourne aujourd’hui vers l’avenir en adoptant les nouvelles innovations 
numériques. 
Le Département sollicite l'aide la Région pour la création d'un parcours numérique au sein de son parc et 
de la salle du chapitre de l’abbaye. Avec : 
- l'étude du projet 
- le développement de l'application numérique du parcours 
- la scénarisation et création de contenus (audio, vidéos etc...) 
- la création d'images de Synthèses et VR 
- l'équipement matériel bornes tablettes et casques.  



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Visant à mieux raconter l’histoire du site : le dispositif parcours numérique vise à transformer le parc en 
véritable espace culturel pour y valoriser son passé. 
Mise en valeur par la végétation, mais aussi  le parcours numérique avec :  
-casque à réalité virtuelle sur la thématique de la vie des moniales, de l’architecture, localisé dans la salle 
du chapitre ;  
-3D ressuscitant l’abbaye,  dans le parc : points statiques avec des contenus fixes exemples : fouilles 
archéologiques, la faune, la flore, les œuvres du parc, la grange,… sur les smartphones, les lunettes : sur 
l’église, le cloître, le réfectoire, le cellier et autres ailes disparues ; versions bilingues : français/anglais 
extensible ensuite. 
 
Scénarisation et création de contenus audio et son / Création de l’application / Créations d’images de 
synthèse et de contenus 3D/ ITW d’artistes, archéologues, installations sonores/ Signalétique du parc 
parcours numérique. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement application 21 000,00 43,75% 

Scénarisation et création des 
contenus 

8 000,00 16,67% 

Création images de synthèse 12 000,00 25,00% 

Equipements casques, 
tablettes,... 

7 000,00 14,58% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 400,00 30,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,83% 

Syndicat Val d'Oise 
numérique 

23 600,00 49,17% 

Total 48 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041254 - LES ENFANTS CUISINENT L’ASSOCIATION DES CHEFS QUI S’INVITENT A 
L’ECOLE  

Investissements nécessaires à l’organisation du 4e festival de l'alimentation et de la gastronomie 
pour enfants 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

29 000,00 € TTC 30,00 % 8 700,00 €  

 Montant total de la subvention 8 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ENFANTS CUISINENT L’ASSOCIATION 
DES CHEFS QUI S’INVITENT A L’ECOLE 

Adresse administrative : 143 RUE RENE HAMON 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Audrey ANIDJAR, associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Investissements nécessaires à l’organisation de la 4ème édition du festival de 
l'alimentation et de la gastronomie pour les enfants : Festival #BON - Ramène tes parents 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 15 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le salon est à date fixe. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir la richesse de la production agroalimentaire d’Ile de France et des marqueurs 
gastronomiques locaux auprès du grand public en vue d'une valorisation touristique; 
Favoriser la transmission de la culture alimentaire française, notamment autour des axes liés à la 
commensalité des repas et à l’identification des produits alimentaires ; 
Sensibiliser aux conséquences environnementales des choix et des pratiques alimentaires ; 
Sensibilisation au bien manger et bien bouger, avec une action de prévention pour une meilleure santé et 
de meilleures pratiques de consommations alimentaires et de style de vie ; 
Evènement hors-les-murs de la cité de la gastronomie Paris Rungis sur les publics jeunes et familles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
#Bon fait la promotion des produits et producteurs locaux. L’évènement sensibilise aux terroirs 
gastronomiques locaux, à la richesse du paysage agricole d’Ile de France. De nombreux producteurs sont 
représentés et interviennent pour expliquer leur artisanat, leurs savoir-faire, et leurs engagement pour le 
mieux consommer. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une démarche de tourisme de découverte 
économique des terroirs d'Ile-de-France 
Il s’agit du seul évènement en Europe dédié à la gastronomie pour les enfants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
animations générales et 
culinaires (F) 

69 740,00 26,57% 

location salle (F) 80 310,00 30,59% 

charge de personnel et de 
missions (F) 

57 200,00 21,79% 

Communication (F) 19 750,00 7,52% 

Gros matériels culinaires et 
mobiliers (I) 

18 850,00 7,18% 

Matériels informatiques, 
son et images (I) 

10 150,00 3,87% 

Matériels et édition brochures  6 500,00 2,48% 

Total 262 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 650,00 4,06% 

Subvention Département 
(attribuée) 

21 000,00 8,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

12 000,00 4,57% 

autofinancement par ventes 16 500,00 6,29% 

Mécénat financier 133 350,00 50,80% 

Mécénat en nature 69 000,00 26,29% 

Total 262 500,00 100,00% 
 

Somme des dépenses subventionables (I) = 29 000 euros 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX041547 - COMMUNE D'YERRES  
MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA PROPRIETE CAILLEBOTTE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

23 529,00 € HT 30,00 % 7 058,70 €  

 Montant total de la subvention 7 058,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'YERRES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MODERNISATION DU SITE INTERNET DE LA PROPRIETE CAILLEBOTTE 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : lancement de la réalisation et édition des éléments en braille pour 
déficients visuels. Ils doivent être prêts pour l'inauguration le 8 octobre, date qui coïncide avec la 'journée 
mondiale du handicap'. 
 
Description :  
La demeure familiale du peintre Gustave Caillebotte et son parc de 11 hectares orné de « fabriques » 
remarquables (dont la glacière et la chapelle) sont situés à Yerres et ont fait l’objet depuis maintenant une 
vingtaine d’années de travaux importants de réhabilitation. 
Dernière étape en date, la Maison Caillebotte a été entièrement remeublée et restaurée comme à l’époque 
du peintre et a ouvert ses portes au public au mois de juin 2017. 
Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent la propriété de la famille Caillebotte. C'est en ce lieu 
que Gustave Caillebotte y pratiqua son art et y réalisa plus du tiers de ses œuvres. La visite de cette 
demeure permet de découvrir la vie du peintre, de sa famille et leurs passions. Elle plonge les visiteurs 
dans l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du XIXème siècle. 
La chambre familiale, point phare de la visite, a été reconstituée avec le mobilier d'origine. 
Ils peuvent également visiter l'atelier de l'artiste, aménagé en salle d'exposition, qui accueille régulièrement 
des toiles originales de Caillebotte et de ses contemporains.  
Enfin, dans les salles muséales, ils découvriront l'histoire de la famille et de la Propriété considérée 
désormais comme un des hauts lieux de l’impressionnisme de notre pays. 
La propriété Caillebotte, Partenaire du réseau «Destination Impressionnisme», s’est imposée parmi les 
sites les plus célèbres qui font de Yerres un lieu d’exception dans la région IdF.  



Le projet vise également à : 

 Créer des outils de médiation adaptés et attrayants 

 Apporter une dimension pédagogique et culturelle nouvelle permettant une mise en valeur 
patrimoniale et un développement touristique pour cette clientèle particulière et aussi pour tout 
public 

  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La promotion de la propriété Caillebotte est donc désormais une priorité mise en œuvre depuis plusieurs 
mois via un travail de démarchage auprès de tous les professionnels du tourisme ou associés mais aussi 
via un plan média annuel conséquent. 
Une promotion et visibilité de la propriété ne peut être efficace sans un site internet adapté pour ce type de 
structure destiné à accueillir de  la clientèle en nombre conséquent et de surcroit internationale. 
Concernant l'accessibilité, chaque carnet comprendra : 
Plan au sol de la maison Caillebotte Quadri relief (1 papier thermobulle A3) 
4 élévations de la façade et des faces latérales Quadri 
(4 papier thermobulle A4) 
Croquis en relief de détails architecturaux Quadri relief (1 papier thermobulle A4) 
Texte en braille et en gros caractères de l'histoire de la propriété Caillebotte : 9 à 10 pages en braille et 
gros caractères inclus 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création site internet 19 260,00 81,86% 

accessibilité déficients visuels 4 269,00 18,14% 

Total 23 529,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 059,00 30,00% 

Fonds propres 16 470,00 70,00% 

Total 23 529,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041378 – ANTISTO 
Création d’une plateforme numérique pour promouvoir le tourisme cynégétique en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

275 936,00 € HT 18,12 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTISTO 

Adresse administrative : 111 AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Dragisa Ristivojevic 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une plateforme numérique pour promouvoir le tourisme cynégétique en Île-de-
France 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur les 1.200.000 chasseurs nationaux, 35.000 adhèrent à l'une des deux fédérations qui composent la 
fédération régionale des chasseurs d'Île-de-France. La chasse est un loisir encadré et structuré, mais il 
existe peu de liens entre l'offre de territoires de chasse et la demande de chasse. Par ailleurs, il y a de 
nombreux chasseurs de province qui, à l'occasion d'un déplacement familial ou d’un séjour touristique de 
loisirs ou d’affaires, aimeraient pouvoir découvrir notre potentiel cynégétique. 
 
Ce dernier attire des touristes étrangers qui éprouvent les pires difficultés, même en ayant les moyens 
financiers, à trouver où chasser. Le marché existe : certaines agences et tour opérators proposent déjà à 
des clientèles étrangères (en provenance du Royaume-Uni, des pays d’Europe de l’Est, de la Fédération 
de Russie, du Benelux, d’Allemagne ou d’Italie) des destinations chasses en France mais peu ou pas du 
tout en Ile-de-France. Cette plateforme permettra de développer des retombées économiques dans la 
région en alliant la pratique de la chasse avec la découverte de l'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet consiste, à partir principalement de l'organisation fédérale départementale, à faire émerger l'offre 
de chasse, c'est à dire la possibilité pour un chasseur de trouver une place dans une équipe de chasse, ou 
de disposer d'un moment et d'une autorisation pour prélever un animal donné (bécasse, chevreuil, sanglier 
ou cerf par exemple). Cette offre de chasse est publiée sur la plateforme au travers d'une progressiv web 
app innovante d'un point de vue technologique.  
 
La plate-forme proposera ainsi plusieurs services au chasseur qui souhaite s'abonner (50€/an): 
1 « un coffre-fort », dans lequel le chasseur trouvera ses divers documents chasse (permis de chasser, 
validation, assurance, divers attestation de formation, déclaration des armes….), 
2 « volet informations réglementaires » où figurent les différents documents régissant la chasse, 
3 « une rubrique « Mes prélèvements » avec de nombreuses fonctions, photo, géolocalisation, scanne du 
dispositif de marquage, possibilité de transfert des données à la fédération, 
3' « je ne suis pas seul au monde » est un système collaboratif de positionnement de la chasse et des 
chasseurs avec les autres usagers de la nature, 
4 « offres de chasse » principalement d'Île-de-France, 
4' « Fauna Team » est un club de spécialistes et de professionnels de la régulation de la faune sauvage en 
ville, en zones complexes spécialement dédié aux collectivités, 
5 « une conciergerie dédiée à la chasse ». 
La demande d'aide porte uniquement sur le développement de cette responsive web app. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
V1 de la plateforme 
COCAGNE (4 modules client) 

249 936,00 90,58% 

Module de gestion et de 
supervision de la plateforme 
COCAGNE 

21 000,00 7,61% 

Immobilisations corporelles 5 000,00 1,81% 

Total 275 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 225 936,00 81,88% 

Région 50 000,00 18,12% 

Total 275 936,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-444 
 

DOSSIER N° 18012528 
AMELIORATION DE L'ACCUEIL DU PUBLIC AU MUSEE VIVANT DU CHEMIN DE FER A LONGUEVILLE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

80 927 € TTC 30,00 % 24 278,00 €  

 Montant total de la subvention 24 278,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJECTA  ASS JEUNES ENTRETIEN 
CONSERVATION TRAINS AUTREFOIS 

Adresse administrative : 3 RUE LOUIS PLATRIER 

77650 LONGUEVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Guillaume GRISON 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2011 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à l’avis favorable du médiateur  
 
Description :  
La première phase de travaux (versement de 54 784 €) a consisté à remettre en état et à sécuriser la 
rotonde abritant les locomotives, endommagée par un incendie en 2009, puis à restaurer également le pont 
roulant qui sert à faire sortir les locomotives de la rotonde et à les faire évoluer sur des rails. La dernière 
phase des travaux de modernisation de l'accueil du public est la création de sanitaires.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration de la rotonde 133 575,00 49,00% 

mise en sécurité du pont 
tournant 

55 333,00 20,30% 

création de sanitaires 80 927,00 30,71% 

Total 269 835,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
maître d'ouvrage 111 711,00 42,00% 

Région  Ile de France 54 784,00 
24 278,00 

29,00% 

Département  77 79 062,00 29,00% 

Total 269 835,00 100,00% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SOUTIEN A LA PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° 18012979 - DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU 
TOURISME 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU 
TOURISME PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 11  RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Etat et la Région Ile-de-France ont décidé, en 2016, de façon conjointe, d'agir fortement et 
rapidement pour venir en aide au secteur du tourisme.  
Après avoir accompagné les croisiéristes fortement touchés par les crues historiques de juin 
2016 qui ont stoppé leur activité durant près de trois semaines, après avoir fait de même 
avec l'activité des cabarets, la Région a souhaité à titre exceptionnel co-construire avec l'Etat 
et la Ville de Paris un plan de relance inédit de la destination. De nombreuses actions de 
communication et de promotion ont ainsi été décidées et ont été en 2017, mises en œuvre. 
Chaque tutelle a donc confié la réalisation de ces actions de promotion à son opérateur 
touristique : l'Etat à Atout France et la Région Ile-de-France au Comité Régional du Tourisme 
Paris Ile-de-France.  
Ce plan met l’accent en 2018 sur la promotion de la destination Paris-Ile-de-France par des 
actions de communication et de marketing tournées vers des pays cibles : Chine, Russie, 
Etats-Unis, Japon, Brésil et pays européens. 
En 2018, ce plan d’1M€ est financé à parité par l’Etat et la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'objectif de ces opérations de promotion est de déclencher des séjours à Paris et en Ile-de-
France.  
L'autre objectif, dans un contexte d'inquiétude autour de notre destination, est de redonner 
l'envie de venir à Paris et en Ile-de-France. Le lancement de la saison culturelle, la 
découverte de l'impressionnisme, les parcours nocturnes, les châteaux et jardins franciliens, 
la gastronomie sont autant de thèmes qui ont permis à la destination d'accueillir ces cibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Promotion de la destination 
paris–Ile-de-France 
Campagnes de 
communication et  de 
promotion pour l’année 2018 
(marketing, campagnes 
médias), sur des pays cibles : 
Chine, Russie, Etats-Unis, 
japon, Brésil, pays-européens 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE REGION MULTILINGUE 
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DOSSIER N° EX041324 - MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Création d’un système de visite audioguidée multilingue pour le Musée de l'Homme 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500110- Région multilingue     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

101 040,00 € HT 50,00 % 50 520,00 €  

 Montant total de la subvention 50 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un système de visite audioguidée multilingue (français, langues 
étrangères et LSF) pour le Musée de l'Homme 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Inauguré en 1938, le Musée de l’Homme présente l’évolution de l’Homme et des sociétés. 
Situé dans l’aile Passy du Palais de Chaillot dans un bâtiment construit à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1937, il rouvre en 2015 après 6 ans de travaux en réaffirmant le 
concept de musée-laboratoire voulu par son fondateur. L’objectif du projet est de concevoir 
un compagnon de visite multimédia qui vienne à la fois apporter du contenu pour les 
visiteurs étrangers dans leur langue maternelle et enrichir l’offre du Musée de l’Homme. Ce 
dispositif se concentre sur la Galerie de l’Homme, exposition permanente du Musée de 
l'Homme. L’outil s’adressera principalement aux adultes, éventuellement adapté aux visites 
en famille (il existe déjà une application ludo-éducative proposée aux enfants). Trois types 
de publics visés par cet outil :  
* le public étranger en visite touristique ou en voyage d’affaire, 
* le Grand public, 
* et un public « d’experts » souhaitant des compléments d’informations. 
Le système doit également permettre au visiteur de comprendre l’ensemble du parcours 
organisé en trois parties (Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?). 
L’accompagnement permettra donc d’appréhender l’étendue du musée et d’adapter sa visite 
en conséquence. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de trois actions présentées ci-dessous : 
- Développement des contenus : 
Parcours sonore en français d’1h (8 000 mots) 
Parcours sonore en langue européenne d’1h (8 000 mots) (x5) 
Parcours sonore en langue extra-européenne d’1h (8 000 mots)  
Audiodescription 
- Conception et développement d’une application  
Intégration multimédia des langues étrangères (Langues : anglais, espagnol, italien, 
allemand, néerlandais et LSF) 
Intégration des vidéos LSF dans l’application  
Achat du matériel (50 unités) 
- Livraison / installation  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Parcours sonore en français 
d’1h (8 000 mots) 

8 000,00 7,92% 

Parcours sonore en langue 
européenne d’1h (8 000 
mots) (x5) 

27 500,00 27,22% 

Parcours sonore en langue 
extra-européenne d’1h (8 000 
mots) 

7 500,00 7,42% 

Audiodescription 2 000,00 1,98% 

Conception et 
développement d’une 
application 

12 000,00 11,88% 

Intégration multimédia des 
langues étrangères (x6) 

9 000,00 8,91% 

Intégration des vidéos LSF 
dans l’application 

1 500,00 1,48% 

Appareils visioguides (x70) et 
Chargeurs 

32 800,00 32,46% 

Téléchargement de contenus 700,00 0,69% 

Frais de transport 40,00 0,04% 

Total 101 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 520,00 50,00% 

Région 50 520,00 50,00% 

Total 101 040,00 100,00% 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX041305 - FERME URBAINE KERSANTE DE SAINT DENIS Sécurisation 
de l'offre touristique de la Ferme.  Projet à vocation internationale pour aborder les 

sujets de la ville durable. 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

                            Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

130 000,00 € HT 24,62 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME KERSANTE DE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : FERME DE VAULUCEAU 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Xavier LAUREAU, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sécurisation de l'offre touristique de la Ferme Urbaine de Saint-Denis.  
Projet à vocation internationale pour aborder les sujets de la ville durable et de l'économie 
circulaire. 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
La Seine Saint-Denis accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Le projet de Ferme Urbaine 
de Saint-Denis pourra servir de vitrine pour une alimentation saine, locale et durable pour les 
sportifs comme pour les visiteurs avec un produit iconique comme le pain ou d'autres 
produits maraîchers comme la salade ou la pomme. Pendant les JO 2024, quitter la foule et 
se retrouver au calme dans un lieu proche pour découvrir les enjeux de l’alimentation 
durable sera possible grâce à la Ferme Urbaine de Saint Denis. 
Par ailleurs, l'implantation géographique entre Paris et Roissy permettra d'organiser des 
pauses fertiles ou des visites spécialisées pour des cadres internationaux, notamment dans 
le cadre du projet Happy Valley porté par Invivo qui veut faire de l'A1 la vitrine de l'agriculture 
française. Le Laboratoire d’Urbanisme Agricole co-fondé par le Bureau d’Etudes de Gally, 
SOA architectes et Le Sommer Environnement sera internationalisé et permettra de cibler 
partout dans le monde les urbanistes, les paysagistes, les architectes, les cabinets de 
conseils en développement durable, les promoteurs, les foncières, les universités ou encore 
les réseaux agricoles. 
 
 



Ce lieu est à la fois au bon endroit et à la bonne échelle pour parler d'agriculture urbaine à 
l'échelle de la région Ile de France. Le projet n'est pas une agriculture urbaine de toiture pour 
les urbains par les urbains. Il s'agit de construire un lieu inspirant et ouvert aux agriculteurs 
plus éloignés de la métropole, faire des ponts entre des formes d'agriculture de production et 
d'agriculture de services.  Il ne s'agit pas d'opposer les agricultures tournées vers les filières 
longues et celles tournées vers les villes mais bien de les rendre complémentaires. La 
Ferme Urbaine de Saint Denis veut jouer ce rôle. 
En accueillant des groupes internationaux autour des thèmes de l’agriculture urbaine, de 
l’économie circulaire et de la ville durable, ils distinguent : 
-  d'un côté les passionnés de voyages, notamment les "City breaker repeater" européen 
âgés de 20 à 40 ans, ceux qui reviennent et qui veulent découvrir des lieux originaux. 
- d'un autre côté le public Professionnel passionnés qui parcourt le monde des nouvelles 
pratiques d’agriculture urbaine. 
Ces activités ont vocation à être proposées dans le cadre du pass régional.  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour mener à bien ce projet, il faut renforcer la sécurisation du site : 
- mettre en sécurité le mur et la maison sur rue afin d'assurer des conditions de sécurité 
optimisées sur les abords du site. Le mur est facilement enjambable à certains endroits et 
présente des fragilités. 
- Sécuriser le site contre les intrusions, le vol et la dégradation en installant : 
           a. un éclairage automatique sur cour 
           b. une clôture dans la cour intérieure pour protéger la partie du site la plus sensible de 
l'intrusion et du vol. 
           c. installer un système de vidéo surveillance. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
confortement du mur de 
clôture 

70 000,00 53,85% 

éclairage automatique cour 20 000,00 15,38% 

clôture intérieure 20 000,00 15,38% 

vidéosurveillance 20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 24,62% 

ville de Saint Denis (obtenue) 35 000,00 26,92% 

Autofinancement 63 000,00 48,46% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-444 
 

DOSSIER N° EX041951 - DEPARTEMENT DU 95 ABBAYE DE MAUBUISSON 
SECURISATION de son parc 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

285 000,00 € HT 50,00 % 142 500,00 €  

 Montant total de la subvention 142 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ABBAYE DE MAUBUISSON - SECURISATION de son parc 

 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2004, l'abbaye de Maubuisson - propriété du département du Val d’Oise devient un site 
d'art contemporain, un espace de création pour les artistes et un lieu de rencontres entre l'art 
et le grand public. Le lieu est devenu référent pour les partenaires artistiques et a acquis une 
notoriété, nationale et internationale. 
Il était indispensable d'avoir une réelle stratégie d'aménagement et de gestion de ce site. 
C'est pour cette raison que différentes études ont été engagées : 
- Une étude de design de service qui a permis de mettre en évidence le savoir-faire de 
l’abbaye pour les projets artistiques d’envergure, les créations spécifiques liées au site, à 
son histoire et à son environnement patrimonial.  
- Un plan de gestion des espaces verts a été réalisé sur la période 2015- 2016 avec 
l'ensemble des partenaires institutionnels de l'abbaye : DDT, ABF, DRAC, Commune de 
Saint-Ouen l'Aumône, CACP, et le département du Val-d’Oise  
- Un audit de sécurité réalisé par les services de l’Etat, dans le cadre du Label Sécuri-site. 
 
Quatre axes ont été définis pour guider les actions : 
- Renforcer l’identité patrimoniale du site (rendre lisible l’histoire du site, rendre perceptible la 
cohérence du domaine cistercien, l’organisation des réseaux hydrauliques...) 
- Reprendre en main la gestion du végétal et accroître la biodiversité (pérenniser les 
principales structures végétales, conforter la diversité biologique, alléger l’entretien...) 



- Améliorer le fonctionnement et l’accueil des visiteurs 
- Renforcer l’action culturelle et permettre l’innovation 
- Renforcer la sécurité du site  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La préfecture du Val d’Oise a créé en 2017 un comité « Tourisme / Sécurité » dans le cadre 
du plan national de relance du tourisme à travers le programme « tourisme et sécurité ». 
L’abbaye de Maubuisson a été désignée par la préfecture du Val d’Oise comme ayant 
vocation à obtenir le LABEL SECURITE et faisant partie des 3 sites retenus pour la zone de 
police d’état. 
Un audit de sûreté a été réalisé en novembre 2017 visant à effectuer un état des lieux et 
d’améliorer la sûreté du site à travers des recommandations. 
Cet audit a identifié plusieurs axes dont : 
• Eclairage fonctionnel 
• Vidéo-protection 
• Vulnérabilité périphérique (Clôtures)  
L’audit sécurité a permis d’étudier les éléments du contexte externe, interne et retenir 
plusieurs actes de malveillance commis ou raisonnablement envisageables compte tenu de 
ce qui pourrait constituer des cibles, des objectifs pour les auteurs potentiels. 
Les objectifs de ce projet sont de dissuader, bloquer, retarder, limiter et alerter. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eclairage fonctionnel 127 000,00 44,56% 

Vidéo-protection 80 000,00 28,07% 

Vulnérabilité périphériques 
(clôtures) 

78 000,00 27,37% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

142 500,00 50,00% 

Fonds propres 92 500,00 32,46% 

Subv Val d'oise numérique 
(attribuée) 

50 000,00 17,54% 

Total 285 000,00 100,00% 
 

 

 
 

  



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-444 
 

DOSSIER N° EX040469 - JEUX JOUETS SERVICES  
Mise à jour du système de sécurité du Playmobil-FunPark en vue de la labellisation 

"sécu-site" 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

54 836,00 € HT 50,00 % 27 418,00 €  

 Montant total de la subvention 27 418,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUX JOUETS SERVICES 

Adresse administrative : 12 RUE DES PYRENEES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Antoine GENGEMBRE, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise à jour du système de sécurité du Playmobil-FunPark en vue de la 
labellisation "sécu-site" 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 14 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Playmobil Funpark est un équipement de tourisme et de loisirs à envergure nationale et 
internationale. Créé en 1999, son objectif est de transmettre des valeurs familiales à travers 
le partage de moments conviviaux autour du jouet. Si son fun park veut ancrer playmobil 
dans l'univers du jouet, il n'a pas vocation à être un centre de vente ou de fidélisation. Il n'y a 
pas d'action commerciale (affichage ou programme de réduction/fidélisation) et son taux de 
transformation est très faible. 
Il fait partie des 4 seuls équipements de ce type au monde et attire donc de nombreux 
visiteurs étrangers (principalement Hispaniques et Anglophones) et dans une autre mesure, 
beaucoup de provinciaux de tous horizons (spécialement pendant les vacances scolaires). 
Le Playmobil FunPark a été choisi par la préfecture du Val de Marne pour faire partie du 
"conseil tourisme et sécurité" compte tenu des événements tragiques de 2015 et du fait qu'il 
soit l'équipement le plus fréquenté du Val de Marne.  
Un diagnostic a été réalisé suite à la venue d'une commission de sécurité sur site. 
Les travaux présentés dans cette demande de subvention découlent de ce rapport. 
Le projet est de se mettre au niveau des attentes de la préfecture en termes de sûreté et de 
sécurité.  



Aucune obligation de réalisation suite au diagnostic n'ayant été formulée, Playmobil FunPark 
attache néanmoins une grande importance à garantir la sécurité de ses plus de 300 000 
visiteurs annuel. Le site étant particulièrement sensible via la présence de nombreux 
enfants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention participerait aux dépenses suivantes :  
- Système anti-intrusion : le jour pour les zones non accessibles au public et la nuit pour 
l'ensemble du site. 
- Système vidéosurveillance : et vidéo-protection avec action à distance (isolement de zones 
critiques) 
- Système visiophone et contrôle d'accès : sécurité de l'entrée du personnel et controle à 
distance hors horaire d'ouverture 
NB : La demande d'aide pour la mise à niveau du système de mise en sécurité incendie 
demandée par le porteur n'a pas été retenue car est une obligation faite à l'exploitant. 
 
Localisation géographique :  

 FRESNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
système anti intrusion 12 015,00 21,91% 

système vidéosurveillance 26 126,00 47,64% 

système visiophone 5 283,00 9,63% 

Système contrôle d'accès 11 412,00 20,81% 

Total 54 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

27 418,00 50,00% 

Emprunt 27 418,00 50,00% 

Total 54 836,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-109 du 18 octobre 2018 

 
Décision modificative N°3 du budget 2018 de l’Agence des espaces verts de la 
Région d’Ile de France. 
 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R. 4413-10, 
 
VU  l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 
 

VU le budget primitif 2018 du budget principal approuvé par délibération N°18-026 du 

Conseil d’administration du 28 mars 2018 ; 

 
VU   le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des 

espaces verts de la Région Ile-de-France. 
 
 

CONSIDERANT la nécessité d’intégrer les modifications au budget principal de l’Agence 

des espaces verts. 
 
 
D E L I B E R E 
 
 
 

Article unique :  La décision modificative N°3 au budget 2018 de l’Agence des 

espaces verts, annexée à la présente délibération, est approuvée par 

chapitre et équilibrée à l’intérieur de chaque section.  
 

 
 
 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne CABRIT 

 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions ........................... :  
Ne prend pas part au vote .... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-110 du 18 octobre 2018 

Approbation de l’ajustement du tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment les articles 34, 38 et 88 ; 

VU la délibération N°18-076 du 3 juillet 2018 relatif à l’état des emplois crées à l’Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU la délibération N°18-040 du 15 mai 2018 portant approbation de la modification du 
tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts ; 

DELIBERE 

Article 1 Approuve l’ajustement du tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts 
suivante : 

Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Technique 
Ingénieur 
(CAT. A) 

Ingénieur 10 9 

Administrative 

Attaché 
(CAT. A) 

Attaché 
territorial 

9 10 

Rédacteur 
(CAT. B) 

Rédacteur 
territorial 

6 5 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 
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Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Culturelle 

Adjoint du 
patrimoine  
(CAT. C) 

Adjoint du 
patrimoine 

principal de 2ème 
classe 

6 5 

Adjoint du 
patrimoine  
(CAT. C) 

Adjoint du 
patrimoine 

0 1 

Emplois 
susceptibles 

d’être occupés 
par des 

contractuels sur le 
fondement de 

l’article 3-3 2° de 
la loi du 26 janvier 

1984 modifié 

chargé(e) de 
mission agriculture 

(CAT. A) 
Ingénieur 0 1 

Article 2 Les crédits correspondants à la rémunération et aux charges des emplois sont 
inscrits au budget de l’Agence des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de votants............... :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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ANNEXE 1 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE : 
CHARGE DE MISSION AGRICULTURE      

 
DIRECTION / SERVICE : SERVICE EXPERTISE TECHNIQUE 
     
RESPONSABLE : Christelle ANGENIOL, responsable de la mission agriculture 
 
HISTORIQUE DU POSTE : Poste créé en CDD en 2017 
 

1  -  CONTENU DU POSTE 

 
INTITULE DU POSTE : Chargé de mission agriculture 
 
 
CADRE D’EMPLOI : Ingénieur territorial ou contractuel (CDD de 3 ans) 
 
 
DEFINITION DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS : 
 
Contexte : 
 
L’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France est un établissement public à 
caractère administratif qui imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque 
Francilien vive dans un meilleur environnement. Elle poursuit une mission de protection des 
espaces agricoles périurbains à travers trois objectifs :  
 
1- Garantir le maintien des espaces agricoles 
En partenariat avec la SAFER, l’AEV pratique une veille foncière et acquiert - uniquement si 
nécessaire - des espaces agricoles situés dans la Ceinture verte (de 10 à 30 km autour de 
Paris) qu’elle loue à des agriculteurs. En réduisant la spéculation foncière, l’AEV lève un 
frein majeur au maintien de cette activité. 
 
2- Favoriser l’installation d’agriculteurs en zone périurbaine 
L’AEV loue les terres agricoles régionales via des baux ruraux permettant aux agriculteurs 
locataires d’avoir une visibilité à long terme et d’investir durablement dans leur exploitation. 
Parallèlement, en bordure du tissu bâti, certains espaces régionaux font l’objet d’une mise en 
valeur pour relancer une activité agricole de proximité en facilitant l’accès au foncier à des 
agriculteurs souhaitant s’installer. 
 
3- Encourager une agriculture durable et diversifiée 
L’AEV soutient tous les types d’agriculture, notamment l’agriculture raisonnée ou biologique, 
en particulier sur des espaces à enjeux comme les captages d’eau potable. Elle encourage 
la diversification, afin de sécuriser les revenus des exploitations et d’adapter l’offre à la 
demande des Franciliens. 
 
Grâce à son travail de veille, l’AEV est aujourd’hui garante du maintien de 17 000 ha de 
terres agricoles en Île-de-France, dont 2 300 ha ont été acquis et sont désormais loués à 
125 agriculteurs. 
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Objectifs de la mission : 
L’objectif global de la mission est de mettre en œuvre la politique régionale en matière 
d’agriculture. Le chargé de mission agriculture devra contribuer à une prise en compte efficace 
des questions agricoles au sein de l’AEV, de la création d’un PRIF à la gestion locative des 
espaces agricoles, en complémentarité avec le responsable de la mission.  
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES : 
 

- Développement de partenariats en externe : 
o participation à des réunions concernant l’agriculture en Île-de-France, 
o échanges réguliers avec les organismes agricoles, 

- Lien avec les agriculteurs locataires de terres régionales : 
o réponse aux sollicitations 
o suivi des départs et des installations, 
o lien avec les porteurs de projets en recherche de terres, 

- Organisation et suivi d’appels à candidatures en cours suite au départ d’agriculteurs 
en lien avec la direction et les organismes agricoles, 

- Pilotage de projets agricoles importants en cours, innovants, complexes tant du point 
de vue des partenariats que de la technique 

- Appui aux différents services de l’AEV et en particulier : 
o Appui du Service Prospective territoriale pour la définition de stratégie 

territoriale et le lien avec les collectivités sur des questions agricoles 
o Appui du service foncier pour l’expertise de biens agricoles à acquérir 
o Appui du service communication pour la communication sur l’action agricole 

de l’AEV 
o Appui du SAG sur l’aménagement et la gestion des terres agricoles 
o Lien avec la Direction en cas de sollicitations 

- Suivi budgétaire 
- Suivi de l'ensemble des données agricoles de l'AEV :  

o transmission de données agricoles sur demande de la direction et des 
différents services,  

o suivi et mise à jour de l’ensemble des données agricoles. 
- Intérim du responsable de la mission agriculture en cas d’absence 

 
 

2  -  POSITIONNEMENT DU POSTE 

 
 
POSITION DU POSTE DANS L'ORGANIGRAMME : 
 
La mission est rattachée au service au Service Expertise Technique 
 
 

LIAISONS HIÉRARCHIQUES : 
 
 Responsable hiérarchique direct (grade) : La responsable de la Mission agriculture 
 
 Modalités du contrôle :  

 
Large autonomie dans l’organisation de son travail 
Activités définies, suivies et évaluées par le responsable hiérarchique en fonction des 
objectifs du poste 
Niveau de satisfaction des services internes, partenaires externes. 
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LIAISONS FONCTIONNELLES (PARTENAIRES INERNES ET EXTERNES) : 
 

 Types de partenaires Fréquences des 
relations 

 
Au sein de l'AEV 

 
Ensemble des agents du SET, du SAG et du SPT 
Service foncier 
Service comptable 
Service juridique 
 

 
Régulière 
Occasionnelle 
Occasionnelle 
Occasionnelle 

 
Hors AEV 

 
Partenaires institutionnels (SAFER, Chambre, JA, 
services de l’État, GAB, etc) 
Élus locaux 
Exploitants agricoles locataires de l’AEV 
 

 
Occasionnelle 
 
Occasionnelle 
Régulière 

 
DIMENSION DU POSTE 
 
1. Nombre d'agents encadrés : 0 
 
2. Volume du budget géré :  variable  
 

3  -  PROFIL RECHERCHE 

 
 
NIVEAU DE FORMATION / DIPLOMES :  
Ingénieur Agri/Agro 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : (durée, fonction, niveau de responsabilité…) 
 
2 ans d'expérience dans le domaine agricole 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES :  
 

 Obligatoires 
 
Gestion de projets 
Animation de réunions 
Connaissance du fonctionnement global d’une exploitation agricole 
Connaissance de base en matière de baux ruraux 
Bonnes connaissances en SIG 
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (Traitement de texte, tableur) 
 

 2. Souhaitées 
Connaissance des procédures des marchés publics 
Compétence dans le domaine de l’environnement 
Compétence dans le domaine de l’aménagement du territoire 
 
QUALITES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES : 
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1. OBLIGATOIRES : 
Sens aigu des relations humaines 
Aptitude à s’adapter à des interlocuteurs ayant un profil varié et à gérer des situations 
relationnelles complexes 
Sens de la médiation 
Aisance à l’oral 
Grande autonomie 
Rigueur et exigence 
Bonnes qualités rédactionnelles  
 
 

4  -  DIVERS  

 
 
LIEU DE TRAVAIL (commune de la résidence administrative) 
 

 Siège (Pantin - 93) 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Lieu d’exercice : siège de l’AEV, 90-92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN 
Temps complet 
Travail de bureau et sur le terrain 
 
 
MOYENS MIS A DISPOSITIONS :  
Ordinateur équipé des logiciels suivants : Word, Excel, Arcview 
 
Véhicule de service, téléphone cellulaire 
 
 
EVOLUTION DU POSTE (court et moyen terme) 
Formations en fonction des besoins définis par le supérieur hiérarchique, en lien avec les 
missions et la collectivité 
Formations de mise à niveau sur les nouveautés (pratiques nouvelles, innovantes…) 
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ANNEXE 2 
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DÉLIBÉRATION 

N°18-111 du 18 octobre 2018 

Modifications des délibérations n°18-007 du 7 mars 2018,  n°18-027 du 28 mars 
2018 et n°18-040 du 15 mai 2018 relatives à l’approbation des ajustements du 

tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment les articles 34, 38 et 88 ; 

VU la délibération N°18-007 du 7 mars 2018 portant approbation de la modification du 
tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU la délibération N°18-027 du 28 mars 2018 portant approbation de la modification du 
tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU la délibération N°18-040 du 15 mai 2018 portant approbation de la modification du 
tableau des effectifs de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts ; 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la modification de l’article 1 de la délibération n°18-007 du 7 mars 2018 
portant approbation de la modification du tableau des effectifs de l’Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France : 

Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Technique 
Technicien 

(Cat. B) 

Technicien 
principal de 2ème 

classe 
12 10 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 
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Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Technicien 
 (Cat. B) 

Technicien 2 3 

Administrative 
Adjoint administratif 

(Cat. C) 
Adjoint 

administratif 
10 11 

Animation 
Adjoint d’animation 

(Cat. C) 
Adjoint 

d’animation 
2 1 

Emplois 
susceptibles 

d’être occupés 
par des 

contractuels sur le 
fondement de 

l’article 3-3 2° de 
la loi du 26 janvier 

1984 modifié 

Technicien APEN 
(Cat. B) 

Technicien 0 1 

Article 2 Approuve la modification de l’article 1 de la délibération n°18-027 du 28 mars 
2018 portant approbation de la modification du tableau des effectifs de l’Agence 
des espaces verts de la Région Ile-de-France : 

Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Administrative 
 

Attaché 
(Cat. A) 

Attaché 
principal 

2 1 

Attaché 
(Cat. A) 

Attaché  11 10 

Emplois 
susceptibles 

d’être occupés 
par des 

contractuels sur le 
fondement de 

l’article 3-3 2° de 
la loi du 26 janvier 

1984 modifié 

Chargé de 
communication 

(Cat. A) 
Attaché 1 2 

Doctorant (CIFRE) 
(Cat. A) 

Attaché 0 1 
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Article 3 Approuve la modification de l’article 1 de la délibération n°18-040 du 15 mai 2018  
portant approbation de la modification du tableau des effectifs de l’Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France : 

Filière Cadre d’emplois Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Technique 

Ingénieur 
(Cat. A) 

Ingénieur  
hors classe 

2 3 

Ingénieur 
(Cat. A) 

Ingénieur 
principal 

9 8 

Ingénieur 
(Cat. A) 

Ingénieur 11 10 

Technique 

Technicien 
(Cat. B) 

Technicien 3 5 

Adjoint technique 
(Cat. C) 

Adjoint 
technique 

15 12 

Administrative 
Rédacteur 

(Cat. B) 
Rédacteur 5 6 

Emplois 
susceptibles 

d’être occupés 
par des 

contractuels sur le 
fondement de 

l’article 3-3 2° de 
la loi du 26 janvier 

1984 modifié 

Technicien APEN 
(Cat. B) 

Technicien 1 2 

Article 4 Les crédits correspondants à la rémunération et aux charges des emplois sont 

inscrits au budget de l’Agence des espaces verts. 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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ANNEXE 1 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE : 

Technicien en Aménagement Paysager et Espaces Naturels 

 

DIRECTION / SERVICE : Service de l’aménagement et de la gestion 

 

 

1  -  CONTENU DU POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : Technicien en Aménagement Paysager et Espaces Naturels 

 

CADRE D’EMPLOIS : Techniciens territoriaux 

 

FAMILLE D’EMPLOIS : 3  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES (par ordre hiérarchique et d'importance) : 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Gestion des milieux forestiers et autres biotopes 

 Maîtrise d'œuvre de travaux d’investissement (voierie, aménagements paysagers, 

plantations, démolitions, bornages, expertise) et d’entretien : 

o Rédaction, envoi des DCE 

o Chiffrage des estimations du maître d’œuvre 

o Analyse des offres, propositions de choix 

o Suivi des opérations, respect du planning, réception 

o Réalisation de comptes rendus, de bilans 

 Maîtrise d'œuvre d’entretien : 

o Analyse des offres, propositions de choix 

o Suivi des opérations, respect du planning, réception 

o Suivi du budget par forêt 

o Réalisation de comptes rendus, de bilans 

 Missions territoriales :  

o Fonctions de maitrise d’ouvrage 

 Programmation des opérations d’investissement 

 Pilotage d’études et de maitrises d’œuvre 

o Réalisation des plans de gestion 

o Responsabilité de la surveillance des sites 

o Relations avec les usagers 

o Appui aux acquisitions foncières 

o Relations avec les différents partenaires 

 Sylviculture 

o Programmation et pilotage des travaux de régénération 

o Relations avec l’ONF 

o Validation de l’état d’assiette 

o Suivi des aménagements 

 Cynégétique :  

o Appui au responsable régional de chasse pour l’organisation des chasses internes 
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o Surveillance et gestion chasse, pêche 

ACTIVITES ANNEXES : Selon les postes le Technicien pourra se voir confier des missions 

supplémentaires  

o Correspondant local de chasse 

o Correspondant voirie 

o Référent sylviculture 

o Responsable de projets informatiques ponctuels 

 

2  -  POSITIONNEMENT DU POSTE 

 

LIAISONS HIÉRARCHIQUES : 

 

Responsable hiérarchique direct : Responsable de Territoire 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES (PARTENAIRES INTERNES ET EXTERNES) : 

 Types de partenaires Fréquences des 

relations 

 

Au sein de l'AEV 

 

Personnels du S.A.G. 

Personnels du SET 

Personnels du SPT 

Services Juridique et Comptable 

 

Régulières 

Régulières 

régulières 

ponctuelles 

 

Hors AEV 

 

Entreprises, fournisseurs 

Partenaires (Collectivités, associations, scolaires, 

chasseurs, O.N.F.) 

 

Régulières 

régulières 

 

DIMENSION DU POSTE 

1. Nombre d'agents encadrés : 0 

2. Volume du budget géré : ~ 0,9 million d’euros 

 

3  -  PROFIL 

 

NIVEAU DE FORMATION / DIPLOMES :  

Bac + 2 / 3 = BTS / Licence Pro Technicien Forestier ou formation analogue dans des domaines 

connexes 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (durée, fonction, niveau de responsabilité …) : 

Expérience souhaitée dans le domaine de l’intervention en forêt périurbaine. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES/QUALITES /APTITUDES PROFESSIONNELLES: 

Connaissance des procédures des marchés publics 

Connaissance des techniques d’entretien et de travaux forestiers 

Capacité à gérer des espaces à vocations multiples 

Connaissances dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage 

Connaissance en maîtrise d'œuvre, suivi de chantiers 

Capacité à gérer un budget, à suivre des dépenses, à présenter un bilan 

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (Traitement de texte, tableur, S.I.G., D.A.O.) 

Sensibilité dans le domaine du paysage et de l'écologie 

Connaissances dans la gestion des milieux naturels 

Qualités rédactionnelles 
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Sens aigu des relations humaines 

Rigoureux et exigeant 

Autonomie 

Disponibilité 

Devoir de réserve : discrétion et confidentialité 

Capacités d’innovation 

 

4  -  DIVERS  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Travail comprenant environ 60 % de tâches de terrain et 40 % de travail de bureau 

Horaires irréguliers – Possibilité de réunion en soirée 

 

AUTRES : 

 Risques professionnels (en relation avec le Document Unique ; à voir avec les assistants et 

conseillers de prévention) : 

Permis VL obligatoire 

 

POSTE ELIGIBLE AU TELETRAVAIL 
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ANNEXE 2 

 



 

8 
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ANNEXE 3 

 

FICHE DE POSTE  

Chargé(e) de communication 

 

DIRECTION / SERVICE : Service Communication 

 

Outre l’assistance et le conseil en communication auprès des services internes à l’AEV, le service 

communication est chargé de la communication institutionnelle, visant à développer la notoriété de 

l’établissement et à promouvoir ses activités auprès de publics cibles par la participation à des 

évènements (salons, forums, …), la création de supports (dépliants, guides, plaquettes,…) ou la 

communication numérique. 

 

1  -  CONTENU DU POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de communication 

 

CADRE D’EMPLOIS : Attachés territoriaux 

 

PRIME DE FONCTION ET DE RESULTATS : Cotations : fonction maximum 3,5 

 

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES : 

 

Communication territoriale : 

 Mise en œuvre du plan de communication annuel ;  

 Organisation d'actions de communication et de relations publiques ;  

 Recueil, analyse et traitement des informations ;  

 Assistance et conseil en communication auprès des services;  

 Conception et réalisation d'outils de communication ;  

 Développement des partenariats et des relations presse ;  

 Développement et encadrement de la présence de l’agence sur les réseaux sociaux ;  

 Suivi du respect de l'utilisation de l'identité graphique en externe (signalétique, supports 

de communication des partenaires). 

 Gestion administrative et budgétaire du service. 

 

Communication interne : 

 En équipe avec le service du personnel et des ressources humaines, recueil et analyse des 

besoins des services en termes de communication interne ;  

 Définition du plan de communication interne annuel ;  

 Conception et rédaction des outils répondant le mieux à ces besoins: livret d'accueil, 

journal interne, affichage, mailing, intranet ;  

 Pilotage du comité de rédaction du journal interne ;  

 Organisation d'événements annuels internes ;  

 Suivi du respect de l'utilisation de l'identité graphique en interne (supports 

électroniques, papiers, uniformes et véhicules). 
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2  -  POSITIONNEMENT DU POSTE 

Liaisons hiérarchiques : 

Responsable hiérarchique direct : Chef du service communication 

 

Liaisons fonctionnelles (partenaires internes et externes) : 

 Types de partenaires Fréquence des 

relations 

Au sein de l'AEV Présidente et chef de cabinet 

Directeur général 

Responsable du personnel 

Chargés de communication 

Ensemble des chefs de service et chargés de mission 

 

 

Régulières 

 

 

Hors AEV Partenaires public, privés et associatifs de l’AEV 

Presse nationale, régionale et locale 

Grand public 

Direction de la communication du Conseil régional et 

des organismes associés 

Service communication des Départements et communes 

partenaires 

Prestataires de services : agences de conseil en 

communication, imprimeur, agence de relations presse, 

traiteurs, etc. 

 

 

 

 

 

régulières 

 

3  -  PROFIL 

 

NIVEAU DE FORMATION / DIPLOMES :  

Diplôme de niveau II minimum validant de solides connaissances, la maîtrise des outils et procédures 

dans les domaines suivants : 

 Ingénierie de la communication ; 

 Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte 

graphique, multimédia,...) ; 

 Maîtrise de la chaîne graphique dans son ensemble : création, pré-presse, impression 

 Outils des technologies de l'information, de la communication et du multimédia ; 

 Environnement professionnel de la presse et des médias ; 

 Outils et techniques du marketing territorial ; 

 l’environnement territorial (acteurs, enjeux, fonctionnement, procédures,…) ; 

 Maitrise des règles de passation et du suivi des marchés publics de la communication  

 Maîtrise du cadre juridique propre à la communication publique. 

 

COMPETENCES/CONNAISSANCES / APTITUDES REQUISES : 

 Des compétences relationnelles ; 

 Des compétences rédactionnelles ; 

 La maîtrise des outils informatique et bureautique ; 

 Capacités à l’innovation et à porter des propositions ; 

 Connaissance logiciels : photoshop, In design, File maker pro, système de gestion de contenu 

Joomla ; 

 De la disponibilité ; 

 Capacité à travailler en autonomie ; 

 Capacité à travailler en équipe. 
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4  -  DIVERS  

 

LIEU DE TRAVAIL : Siège social 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Travail en bureau, déplacements sur le territoire 

 

POSTE ELIGIBLE AU TELETRAVAIL 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE : 

Technicien en Aménagement Paysager et Espaces Naturels 

 

DIRECTION / SERVICE : Service de l’aménagement et de la gestion 

 

 

1  -  CONTENU DU POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : Technicien en Aménagement Paysager et Espaces Naturels 

 

CADRE D’EMPLOIS : Techniciens territoriaux 

 

FAMILLE D’EMPLOIS : 3  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES (par ordre hiérarchique et d'importance) : 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Gestion des milieux forestiers et autres biotopes 

 Maîtrise d'œuvre de travaux d’investissement (voierie, aménagements paysagers, 

plantations, démolitions, bornages, expertise) et d’entretien : 

o Rédaction, envoi des DCE 

o Chiffrage des estimations du maître d’œuvre 

o Analyse des offres, propositions de choix 

o Suivi des opérations, respect du planning, réception 

o Réalisation de comptes rendus, de bilans 

 Maîtrise d'œuvre d’entretien : 

o Analyse des offres, propositions de choix 

o Suivi des opérations, respect du planning, réception 

o Suivi du budget par forêt 

o Réalisation de comptes rendus, de bilans 

 Missions territoriales :  

o Fonctions de maitrise d’ouvrage 

 Programmation des opérations d’investissement 

 Pilotage d’études et de maitrises d’œuvre 

o Réalisation des plans de gestion 

o Responsabilité de la surveillance des sites 

o Relations avec les usagers 

o Appui aux acquisitions foncières 

o Relations avec les différents partenaires 

 Sylviculture 

o Programmation et pilotage des travaux de régénération 

o Relations avec l’ONF 

o Validation de l’état d’assiette 

o Suivi des aménagements 

 Cynégétique :  

o Appui au responsable régional de chasse pour l’organisation des chasses internes 

o Surveillance et gestion chasse, pêche 

ACTIVITES ANNEXES : Selon les postes le Technicien pourra se voir confier des missions 

supplémentaires  
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o Correspondant local de chasse 

o Correspondant voirie 

o Référent sylviculture 

o Responsable de projets informatiques ponctuels 

 

2  -  POSITIONNEMENT DU POSTE 

 

LIAISONS HIÉRARCHIQUES : 

 

Responsable hiérarchique direct : Responsable de Territoire 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES (PARTENAIRES INTERNES ET EXTERNES) : 

 Types de partenaires Fréquences des 

relations 

 

Au sein de l'AEV 

 

Personnels du S.A.G. 

Personnels du SET 

Personnels du SPT 

Services Juridique et Comptable 

 

Régulières 

Régulières 

régulières 

ponctuelles 

 

Hors AEV 

 

Entreprises, fournisseurs 

Partenaires (Collectivités, associations, scolaires, 

chasseurs, O.N.F.) 

 

Régulières 

régulières 

 

DIMENSION DU POSTE 

3. Nombre d'agents encadrés : 0 

4. Volume du budget géré : ~ 0,9 million d’euros 

 

3  -  PROFIL 

 

NIVEAU DE FORMATION / DIPLOMES :  

Bac + 2 / 3 = BTS / Licence Pro Technicien Forestier ou formation analogue dans des domaines 

connexes 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (durée, fonction, niveau de responsabilité …) : 

Expérience souhaitée dans le domaine de l’intervention en forêt périurbaine. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES/QUALITES /APTITUDES PROFESSIONNELLES: 

Connaissance des procédures des marchés publics 

Connaissance des techniques d’entretien et de travaux forestiers 

Capacité à gérer des espaces à vocations multiples 

Connaissances dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage 

Connaissance en maîtrise d'œuvre, suivi de chantiers 

Capacité à gérer un budget, à suivre des dépenses, à présenter un bilan 

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (Traitement de texte, tableur, S.I.G., D.A.O.) 

Sensibilité dans le domaine du paysage et de l'écologie 

Connaissances dans la gestion des milieux naturels 

Qualités rédactionnelles 

Sens aigu des relations humaines 

Rigoureux et exigeant 

Autonomie 
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Disponibilité 

Devoir de réserve : discrétion et confidentialité 

Capacités d’innovation 

 

4  -  DIVERS  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Travail comprenant environ 60 % de tâches de terrain et 40 % de travail de bureau 

Horaires irréguliers – Possibilité de réunion en soirée 

 

AUTRES : 

 Risques professionnels (en relation avec le Document Unique ; à voir avec les assistants et 

conseillers de prévention) : 

Permis VL obligatoire 

 

POSTE ELIGIBLE AU TELETRAVAIL 
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ANNEXE 6 
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DÉLIBÉRATION 

N°18-112 du 18 octobre 2018 

 

Conventions de service avec le Centre Interdépartemental de Gestion Grande Couronne 
pour des prestations du service des missions temporaires, du conseil en prévention des 

risques professionnels et ACFI 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son chapitre XIII hygiène et sécurité et médecine préventive, 
articles 108-1, 108-2 et 108-3 ainsi que son article 25 ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales 
et    de leurs établissements publics ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale; 

VU les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion 
institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération du Centre Interdépartemental de Gestion en date du 30 septembre 2002 créant la 
mission d’inspection ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts ; 

DELIBERE 

Article 1 Autorise la Présidente à signer les conventions annexées à la présente délibération. 

Article 2 Les crédits correspondants à la rémunération et aux charges desdits postes sont inscrits au 
budget de l’Agence des espaces verts. 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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ANNEXE 

 

 

 

 

Convention relative a la mise à disposition d’un AGENT  DU 

CENTRE  INTERDEPARTEMENTAL  DE  GESTION POUR UNE MISSION 

DE CONSEIL EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

au sein du Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France (93) 

 

Entre les soussignés : 

 

Entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, dont le    siège 

est situé 15, rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Jean-François PEUMERY, en application 

de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 

d’une part, 

 

Et le Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par sa 

Présidente, Anne CABRIT habilitée à signer la présente convention en vertu de l’autorisation donnée par le  conseil 

d'administration par délibération du …………………………, 

d’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

Article 1 : 

Sur la demande de la Collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion intervient dans les conditions définies 

par la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée  

 

Article 2 : 

 

L’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion portera au choix de la Collectivité sur tout ou partie des 

missions suivantes : 

● Assistance téléphonique (législation et réglementation, cas pratiques) 

● Intervention et assistance 

❍ visites d’équipements et de locaux de travail 

❍ études des postes et des situations de travail 

❍ recensement des risques potentiels et proposition de mesures de prévention 
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❍ information, sensibilisation relatives à la sécurité et adaptées aux besoins (élus, cadres, assistant 

et/ou conseiller de prévention, agents, nouveaux embauchés, etc) 

❍ formation des membres des organismes compétents en matière d’Hygiène, de Sécurité 

❍ aide à la mise en place d’outils spécifiques à la santé et sécurité au travail 

❍ aide à la désignation d’assistant et/ou de conseiller de prévention 

❍ accompagnement d’assistant et/ou conseiller de prévention 

❍ accompagnement relatif à l’élaboration d’un plan d’actions 

❍ aide à la mise en place d’une démarche de prévention 

❍ aide à la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels 

❍ aide à l’analyse des causes d’accidents du travail 

❍ aide à l’intégration de la sécurité dans la conception des bâtiments et projets 

❍ participation aux réunions des organismes compétents en matière d‘Hygiène, de Sécurité et de Conditions 

de Travail en qualité d’expert 

❍ accompagnement à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

❍ accompagnement à la préparation d’une commission de sécurité 

● Intervention en ergonomie : 

❍ prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

❍ aménagement des postes et espaces de travail 

❍ maintien dans l’emploi de personnes handicapées ou inaptes 

❍ amélioration des conditions de travail 

❍ conception des lieux de travail 

 

Chaque intervention du CIG sur la base de la présente convention pourra donner lieu à une proposition 

d’intervention qui y sera annexée. Cette proposition précisera les conditions d’exécution de la mission.  

Le cas échéant, l’intervenant pourra échanger des informations avec le médecin de médecine préventive du 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 

 

Article 3 : 

 

L’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion sera concrétisée par la remise à la Collectivité de 

documents écrits correspondant à chacune des étapes importantes, la Collectivité s’engageant pour sa part à 

fournir au Centre Interdépartemental de Gestion toute information qu’il jugera utile pour l’accomplissement de  

la mission. 

 

Article 4 : 

 

En cas d’annulation ou de report de la mission du fait de la Collectivité dans un délai inférieur à 5 jours 

ouvrables, un forfait correspondant à 39 heures de travail hebdomadaires sera facturé à la Collectivité 

 

Article 5 : 

 

La présente convention est convenue pour une durée de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention   est 

passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. 

Elle prend effet à compter de sa date de signature. 

La convention pourra être résiliée à l'initiative d'une des parties. Dans cette hypothèse, un préavis de deux mois   

à compter de la date de réception de la décision expresse de résiliation par lettre recommandée avec avis de 

réception devra être respecté. 
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La présente convention est à nous retourner dûment complétée dans les 3 mois, à compter du 1 août 2018, 

date d’envoi à la Collectivité. Si ce délai n’est pas respecté, le Centre Interdépartemental de Gestion se 

réserve le droit de ne pas donner suite à la convention. 

 

Article 6 : 

 

La Collectivité participera aux frais d’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion à concurrence du 

nombre d’heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par 

délibération du Conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion soit pour 2018 :  

● De 10 001 à 20 000 habitants affiliés ou EPCI, CCAS et Caisse des écoles de 101 à 350 agents soit 

72.50 euros par heure de travail 

 

Il est à noter que, dans le cas des collectivités affiliées, si l'information relative au classement n'est pas 

communiquée, c'est le tarif correspondant à la catégorie "plus de 20 000 habitants" qui est appliqué.  

 

Si l’intervention concerne le maintien dans l’emploi de personnes handicapées ou inaptes alors elle pourra 

s’inscrire dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le FIPHFP et le CIG le 17 fevrier 2016 « relative 

au financement d’actions menées par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne  de la 

Région Ile-de-France en faveur des personnes handicapées ». Dans ce cas, la participation financière de la 

collectivité pourra être - pour tout ou partie - couverte par le financement du FIPHFP. 

 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le Centre Interdépartemental de Gestion selon l’état 

d’avancement de la prestation. 

 

Le règlement interviendra par mandat administratif dont le montant sera versé à : 

M. le Payeur Départemental des Yvelines Paierie départementale des Yvelines 

2 bis, rue Montbauron 78000 VERSAILLES 

BDF Versailles 

30001 * 00866 * C7850000000 * 67 

Code IBAN : FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 BDFEFRPPCCT 

 

Article 7 : 

 

Le Centre Interdépartemental de Gestion n’assurant qu’une mission d’aide et de conseil, se dégage de toute 

responsabilité concernant les décisions retenues par la Collectivité et de leurs suites. 

 

Article 8 : 

 

En cas de litige survenant entre les parties, à l’occasion de l’exécution de la présente convention, compétence 

sera donnée au tribunal administratif de Versailles. 

Fait en deux exemplaires 

à Versailles, le 
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Pour le Centre de Gestion Pour la Collectivité 

Le Président, 

Jean-François Peumery 

Maire de Rocquencourt 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 

de Versailles Grand Parc 

 

 

 

 

 
 

Convention RELATIVE A L’INTERVENTION D’UN AGENT DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 

POUR UNE MISSION D’INSPECTION EN SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL 

au sein du Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France (93) 
 

Entre les soussignés : 

 

Entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, dont le    siège 

est situé 15, rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Jean-François PEUMERY, en application 

de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 

 

d’une part, 

 

Et le Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par sa 

Présidente, Anne CABRIT habilitée à signer la présente convention en vertu de l’autorisation donnée par le  conseil 

d'administration par délibération du …………………………, 

 

d’autre part, 

 

Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son chapitre XIII hygiène et sécurité et médecine préventive, articles 108-1, 108-2 et 

108-3 ainsi que son article 25 ; 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et    de 

leurs établissements publics ; 
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Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion institués    par 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la délibération du Centre Interdépartemental de Gestion en date du 30 septembre 2002 créant la mission 

d’inspection. 

Vu l’avis de l’organisme compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du …..  

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

Article 1 : 

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France assurera une 

fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, pour la Collectivité.  

 

Article 2 : 

 

Les missions de la fonction d’inspection sont confiées à un agent du Centre Interdépartemental de Gestion, 

chargé de la fonction d’inspection (ACFI). 

A ce titre, l’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion portera exclusivement sur les missions 

suivantes : 

 

● Le contrôle des conditions d’application des règles définies dans le domaine de la santé et de la sécurité du 

travail dans la fonction publique territoriale qui sont, sous réserve des dispositions du décret n°85-603 du 10 

juin 1985 modifié, celles définies aux livres I à V de la partie 4 du Code du travail et par les décrets pris pour 

son application. 

● La proposition à l’autorité territoriale : 

1. De toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et la prévention 

des risques professionnels, 

2. En cas d’urgence, des mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 

 

Cette mission d’inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Présidente de la Collectivité. Un 

courrier est ensuite envoyé à la collectivité 6 mois après l’envoi du rapport puis périodiquement afin de la solliciter 

sur les suites données à ces propositions. 

En plus de la mission précédemment citée, et sur demande de l’autorité territoriale, l’intervenant du Centre 

Interdépartemental de Gestion pourra également : 

● Donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que l’autorité envisage d’adopter 

en matière de santé et de sécurité. 

● Assister, avec voix consultative, sur demande de la collectivité, aux réunions du comité compétent en 

matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

● Intervenir, conformément à l’article 5-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, lors de l’enquête suite 

au retrait d’un agent d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé et en cas de désaccord entre l’autorité territoriale et le comité compétent en matière d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail dans la résolution du danger grave et imminent. En cas d’impossibilité 

de l’ACFI référent de la Collectivité de se rendre au sein de la collectivité dans les délais, le Centre 

Interdépartemental de Gestion proposera à la Collectivité l’intervention ponctuelle d’un autre ACFI. 
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● Etre consulté sur le projet de délibération concernant l'affectation des jeunes aux travaux interdits 

susceptibles de dérogation. 

● Le cas échéant, échanger avec le médecin de médecine préventive du Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne. 

 

L’ACFI est soumis à l’obligation de réserve. 

 

Article 3 : 

 

La Collectivité s’engage à : 

● Désigner un interlocuteur privilégié de l’ACFI. 

● Fournir dans les meilleurs délais à l’ACFI, les documents jugés nécessaires pour sa mission (liste 

des bâtiments, registres de sécurité, liste des formations, fiches de poste, …). 

● Communiquer dans les meilleurs délais à l’ACFI l’ensemble des règlements, consignes et autres documents 

relatifs à la santé et la sécurité du travail que l’autorité envisage d’adopter en matière de santé et de 

sécurité. 

● Tenir à la disposition de l’ACFI, conformément à l’article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, le 

registre spécial de danger grave et imminent ainsi que la fiche des risques professionnels établie par le 

médecin du service de médecine préventive. 

● Faire accompagner l’ACFI par l’assistant ou le conseiller de prévention et par un responsable du service  

visité (ou autre personne désignée par l’autorité territoriale) lors de ses visites. Si aucun responsable 

concerné n’est disponible pour accompagner l’ACFI lors de son intervention, ce dernier se réserve le droit 

d’annuler cette intervention. Les frais liés au trajet et au temps passé dans la collectivité seront néanmoins 

facturés. 

● Faciliter l’accès de l’ACFI à tous les locaux de travail et leurs annexes, locaux de stockage de matériel et de 

produits, de remisage d’engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ de sa mission. 

● Participer à la restitution orale des observations faites par l’ACFI lors de ses interventions. 

● Avertir l’ACFI dans les meilleurs délais de la tenue des réunions du comité compétent en matière d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’autorité souhaite la présence de l’ACFI. 

● Informer le comité compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toutes les 

visites et observations faites par l’ACFI. 

● Informer l’ACFI régulièrement et par écrit des suites données aux propositions qu’il a formulées. 

● Transmettre à l'ACFI le projet de délibération concernant l'affectation des jeunes aux travaux 

interdits susceptibles de dérogation. 

 

Article 4 : 

 

Les limites des observations sont liées à l’intervention à un moment précis, au temps imparti à cette intervention, 

aux sites et aux équipements auxquels l’ACFI a eu accès, aux réponses données et aux personnes rencontrées. La 

responsabilité du CIG Grande Couronne ne saurait être engagée en cas d’informations inexactes, incomplètes ou 

erronées données le jour de l’intervention. En outre, toutes les informations portées à connaissance de l'ACFI sont 

susceptibles d'être mentionnées dans ce rapport, quel que soit le service inspecté. 

 

De plus, la responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou suggestions formulés par l’ACFI 

appartient à la Collectivité. 

 

Aussi, la responsabilité du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-

de-France ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des mesures retenues et 

les décisions prises par l’autorité territoriale. 
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En outre, la présente convention n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses obligations 

relatives : 

● aux dispositions législatives et réglementaires, 

● aux recommandations dans le domaine de la prévention des risques professionnels, 

● aux avis des autres acteurs réglementaires de la prévention. 

 

De plus, conformément à la réglementation en vigueur, l’intervention de l’ACFI ne se substitue pas aux contrôles 

et vérifications périodiques obligatoires des organismes spécialisés et agréés. La visite d’inspection ne comprend 

ni vérifications techniques des équipements et installations de l’établissement, ni prélèvements et analyses.  

 

Article 5 : 

 

La présente convention est convenue pour une durée de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention   

est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. 

 

Elle prend effet à compter de sa date de signature. Néanmoins, l’intervention ne pourra commencer qu’à 

réception de la lettre de mission signée. 

 

La présente convention est à nous retourner dûment complétée dans les 3 mois, à compter du 1août 2018, 

date d’envoi à la Collectivité. Si ce délai n’est pas respecté, le Centre Interdépartemental de Gestion se 

réserve le droit de ne pas donner suite à la convention. 

 

La convention pourra être résiliée à l’initiative d’une des parties. Dans cette hypothèse, un préavis de deux      mois 

à compter de la date de réception de la décision expresse de résiliation par lettre recommandée avec avis  de 

réception devra être respecté. 

 

Article 6 : 

 

Une lettre de mission renouvelable et liée la présente convention précisera le contenu et les conditions 

d’exécution de la mission d’inspection. 

 

Article 7 : 

 

La Collectivité participera aux frais d’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion à concurrence du 

nombre d’heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par 

délibération du Conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion soit pour 2018 : 

 

● De 10 001 à 20 000 habitants affiliés ou EPCI, CCAS et Caisse des écoles de 101 à 350 agents soit 

79.50 euros par heure de travail 

 

Il est à noter que, dans le cas des collectivités affiliées, si l'information relative au classement n'est pas 

communiquée, c'est le tarif correspondant à la catégorie "plus de 20 000 habitants" qui est appliqué.  

 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le Centre Interdépartemental de Gestion selon l’état 

d’avancement de la prestation. 
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Le règlement interviendra par mandat administratif dont le montant sera versé à : 

 

M. le Payeur Départemental des Yvelines Paierie départementale des Yvelines 

2 bis, rue Montbauron 78000 VERSAILLES 

BDF Versailles 

30001 * 00866 * C7850000000 * 67 

Code IBAN : FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 BDFEFRPPCCT 

 

Article 8 : 

 

En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, compétence  

sera donnée au tribunal administratif de Versailles. 

 

 

Fait en deux 

exemplaires à 

Versailles, le 

Pour le Centre de Gestion Pour la 

Collectivité Le Président, 

 

Jean-François 

Peumery Maire 

de Rocquencourt 

1er Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération de Versailles Grand Parc 
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DÉLIBÉRATION 

N°18-113 du 18 octobre 2018 

Convention relative à l’accompagnement de l’Agence par le Centre 
Interdépartemental de Gestion Grande Couronne sur la cotation des postes 

dans le cadre du RIFSEEP 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment l’article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,  

Vu  le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

Vu  le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’État,  

Vu  la Circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise 
en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel,  

VU  le budget général de l’Agence des espaces verts; 

VU  le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts; 
 
 
CONSIDERANT qu'il convient de mettre en place un accompagnement avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne pour identifier avec les acteurs-clés de 
la collectivité et les adaptations possibles de l’organisation afin de parvenir à une cotation des 
postes à partir d’une approche « fonction » et de critères partagés avec l’objectif de mise en 
place du RIFSEEP. 

 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 
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DELIBERE 

 

Article 1 Disposer d’un outil pragmatique, simple et adapté aux spécificités de l’AEV à nos 
spécificités, 
 

Article 2 Construire notre répertoire des postes (fiches de postes harmonisées et validées), 
 

Article 3 Optimiser notre politique managériale globale, 

 
Article 4 Mettre en place un système de suivi pérenne (changements organisationnels, 

évolution ou création de postes), 

Article 5 Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’Agence des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-114 du 18 octobre 2018 

Organisation des services de l’Agence des espaces verts 

    LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article R 4413-10-5° 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU la délibération N°11-0204 du 18 janvier 2011 relative à la modification de l'organigramme 
de l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique de l'Agence des Espaces Verts réuni le 16 octobre 
2018 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-
France ; 

CONSIDERANT qu'il convient de formaliser la réorganisation des services de l'Agence, il convient 
d’un rapprochement entre le Service de la Prospective Territoriale (SPT) et le Service Action 
Foncière (SAF) avec la création d’un poste de Directeur pilotant les deux services actuels. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve l'organigramme des services annexé à la présente délibération et la 
nouvelle organisation du Service de la Prospective Territoriale (SPT) et du Service 
Action Foncière (SAF). 

Article 2 Habilite la Présidente à mettre en œuvre le nouvel organigramme. 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

 
 

Anne Cabrit 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE.................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-115 du 18 octobre 2018 

Accord-cadre à bons de commande de travaux de démolition et de prise de 
possession – Territoires Sud et Nord-Est 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics ; 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU la décision de la Commission d’appel d’offres du 18 octobre 2018 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Habilite la Présidente de l’Agence des espaces verts à signer l’accord-cadre à bons 
de commande de réalisation de travaux de terrassement et de démolition – territoires 
Sud et Nord-Est (pour un montant annuel minimum de 100 000 euros HT et un 
montant annuel maximum de 670 000 euros HT), attribué à :…………………………… 

 

Article 2 Les dépenses afférentes à cet accord-cadre à bons de commande seront imputées 
sur le Budget général de l’Agence des espaces verts. 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions ........................... :  
Ne prend pas part au vote .... :  

 



 

DÉLIBÉRATION 

N° 18-116 du 18 octobre 2018 

Convention tri-annuelle (2018-2020) relative à la participation financière avec la 
Région d’Île-de-France pour la gestion des espaces naturels de l’Île de Loisirs de 
Vaires-Torcy gérés par l’Agence des espaces verts et habilitation donnée à la 
Présidente à signer cette convention. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 
et R.4413-1 à R.4413-14 ;  

 

VU  le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 
 

VU  le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la convention financière avec la Région d’Île-de-France ci-
annexée. 

 
Article 2 Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer cette 

convention. 

Article 3   Les recettes afférentes seront imputées sur le Budget général de 
l’Agence des espaces verts.  

 
 

Nombre de votants............... :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

Anne Cabrit 

 



 

 DÉLIBÉRATION 

N° 18-117 du 18 octobre 2018 

Avenant n°1 à la convention de participation financière pour la gestion des 
espaces naturels de l'île de loisirs de Vaires-Torcy 2018-2020 
 

   LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 
et R.4413-1 à R.4413-14 ;  

 

VU  le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 
 

VU  le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve l’avenant n°1 à la convention financière avec la Région d’Île-
de-France ci-annexé. 

 
Article 2 Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer cet 

avenant  

Article 3   Les recettes afférentes seront imputées sur le Budget général de 
l’Agence des espaces verts.  

 
 

Nombre de votants............... :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

Anne Cabrit 

 



 

DÉLIBÉRATION 

N° 18-118 du 18 octobre 2018 

Convention de contribution financière 2018 du Conseil départemental des 
Yvelines 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 
et R.4413-1 à R.4413-14 ;  

 

VU  le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 
 

VU  le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la convention financière ci-annexée avec le conseil 
départemental des Yvelines. 

 
Article 2 Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer cette 

convention. 

Article 3   Les recettes afférentes seront imputées sur le Budget général de 
l’Agence des espaces verts.  

 
 

Nombre de votants............... :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

Anne Cabrit 
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-119  du 18 octobre 2018 

Convention de partenariat avec la Communauté d'Agglomération Roissy 
Pays de France pour la période 2018-2020 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU Le budget général de l’Agence des espaces verts ; 
 
VU Le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région  

d’Ile-de-France. 

CONSIDERANT que l’Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels 
régionaux de la forêt d’Ecouen et de la vallée du petit Rosne en vue de son ouverture au public 
et que la communauté d’agglomération Roissy Pays de France accepte de participer aux frais 
d’entretien des espaces naturels régionaux situés sur son territoire pour la période 2018-2020. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention ci-annexée avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France pour un montant de 50.000 € Par an. 

 
Article 2 Habilite la présidente à signer cette convention. 

 
Article 3 Les recettes afférentes seront imputées sur le Budget général de l’Agence des 

espaces verts. 

 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne CABRIT 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-120 du 18 octobre 2018 

Convention de partenariat avec la commune d'Andilly pour l’année 2018 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 
et R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région 
Ile de France. 

CONSIDERANT que l’Agence des espaces verts entretient et aménage l’espace naturel régional 
du Plateau d’Andilly (95) en vue de son ouverture au public et que la commune d’Andilly accepte 
de participer aux frais d’entretien de cet espace sur son territoire. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention de partenariat ci-annexée avec la commune 
d’Andilly pour un montant de 7.000 €. 

 
Article 2 Habilite la Présidente à signer cette convention. 
 
Article 3 Les recettes y afférentes seront imputées sur le Budget général de l’Agence des 

espaces verts. 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE.................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne CABRIT 
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                                                 DÉLIBÉRATION 

N° 18-121 du 18 octobre 2018 

Convention de partenariat avec la commune de Groslay pour l’année 2018 

              LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU Le budget général de l’Agence des espaces verts ; 
 
VU Le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région  

d’Ile-de-France. 

CONSIDERANT que l’Agence des espaces verts entretient et aménage l’espace naturel 
régional de la Butte Pinson en vue de son ouverture au public et que la commune de Groslay 
accepte de participer aux frais d’entretien de cet espace naturel régional situé sur son territoire. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention ci-annexée avec la commune de Groslay 
pour un montant de 9 000 € pour 2018. 

 
Article 2 Habilite la Présidente à signer cette convention. 
 
Article 3 Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l’Agence 

des espaces verts. 

 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne CABRIT 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

1 / 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      DÉLIBÉRATION 

       N°18-122 du 18 octobre 2018 

Convention de partenariat avec la commune de Montmagny pour l’année 2018 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 et 

R.4413-1 à R.4413-16 ;  
 
VU Le budget général de l’Agence des espaces verts ; 
 
VU Le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région  

d’Ile-de-France. 

CONSIDERANT que l’Agence des espaces verts entretient et aménage l’espace naturel 
régional de la Butte Pinson en vue de son ouverture au public et que la commune de 
Montmagny accepte de participer aux frais d’entretien de cet espace naturel régional situé sur 
son territoire. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention ci-annexée avec la commune de 
Montmagny pour un montant de 41 000 € pour l’année 2018. 

 
Article 2 Habilite la Présidente à signer cette convention. 
 
Article 3 Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l’Agence 

des espaces verts. 
 
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne CABRIT 

 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

 

 

DÉLIBÉRATION 

N°18-123 du 18 octobre 2018 

Convention d’occupation temporaire du domaine public avec Eau de Paris et la 
Société du Grand Paris (PRIF de la Dhuis) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L.2121-1 à L.2122-4 et les articles R.2122-1 à R.2122-7 du Code de la propriété 

des personnes publiques, relatifs à l’utilisation du domaine public des personnes publiques ; 
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 
 
 

DELIBERE 
 
Article 2 : Approuve la conclusion de la convention de mise à disposition, ci-annexée. 
 
Article 3 : Habilite la Présidente à signer la convention. 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

CONVENTION 2018 
 

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 

Gare de Clichy-Montfermeil: 
 

Aqueduc de la Dhuis 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
  



 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
 
 
L’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue du général Leclerc, 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
 
 
Représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n°18-123 du Conseil 
d’administration du 18 octobre 2018. 
 
 
 

Ci-après dénommée « L‘AEV» ou «Le gérant » 
 
 

 
Eau de Paris, Établissement public industriel et commercial local inscrit au RCS de Paris sous le numéro 
SIRET 51061105600233, dont le siège statutaire est sis 19 rue Neuve Tolbiac - CS 61373 - 75214 Paris Cedex 
13, représenté par son Directeur Général, Monsieur Benjamin GESTIN, désigné par le Conseil de Paris par 
délibération n°2016 DPE 59 et nommé à cette fonction par la présidente du conseil d’administration d’Eau 
de Paris qui en a pris acte par délibération n°2016-110 en date du 18 novembre 2016, 
dûment habilité à signer les présentes par délibération n°……. du …….. 2018, ci-après désigné « Eau de Paris » 
 
 
 

      Ci-après dénommée « Eau de Paris » ou « Le gérant » 
 
 
Et 
 
 
 
 
La Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 
Immeuble Le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers, à 93200 Saint-Denis, et dont le numéro de SIRET 
est 525 046 017 00030, 
 
 
Représentée par Monsieur Thierry DALLARD, agissant en qualité de Président du Directoire de 
l’établissement, fonction à laquelle il a été nommé en vertu d'un décret de Monsieur le Président de la 
République en date du 30 mai 2018, et ayant tous pouvoirs en vertu des articles 7 et 8 de la loi n° 2010-597 
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris d’une part et de l’article 17 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif 
à la Société du Grand Paris, d’autre part, 
 
 
 

Ci-après dénommée « la SGP » ou « l’occupant » ou « le Bénéficiaire » 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société du Grand Paris, L’AEV et Eau de Paris étant dénommés ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement « une Partie ». 



 

Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

 
 
Créée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris est un 
établissement public d’État à caractère industriel et commercial. En tant que maître d’ouvrage du réseau de 
transport public du Grand Paris, la Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer 
les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris appelé Grand Paris 
Express et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, 
la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels 
roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. 
 
Pour réaliser les travaux de l’infrastructure du Grand Paris Express, la SGP doit occuper un certain nombre 
de terrains pour des emprises chantiers. 
 
Certains de ces terrains appartiennent au domaine public. La Ville de Paris est ainsi propriétaire d’un terrain 
situé à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil (93), mis à disposition d’Eau de Paris et géré par l’AEV, selon les  
conditions énoncées dans la convention figurant en annexe, et sur lequel la SGP souhaite s’implanter. 
 
Par décision du conseil municipal de la Ville de Paris portant les références 2015 DPE 45 – DFA, et son 
avenant 2018 DPE 9 – DFA, Eau de Paris est habilitée à prendre des décisions pour la Ville de Paris 
concernant les biens corporels et incorporels nécessaires à l’exercice de ses missions. En cas de cession par 
la ville de Paris, des terrains concernés par cette convention, Eau de Paris s’engage à intervenir pour que 
l’acquéreur reprenne l’ensemble des droits et obligations liés aux présentes. A défaut, il se rapprochera des 
parties pour initier la signature d’un avenant.  
 
L’occupation de ces terrains par la Société du Grand Paris suppose la conclusion d’une convention 
d’occupation temporaire entre, d’une part, la Société du Grand Paris et, d’autre part, l’AEV et Eau de Paris. 
 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet, conformément aux articles L.2122-1 et suivants et R.2122-1 et suivants 
du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de définir les conditions d’occupation du 
bien défini à l’article 3 de la présente convention par la SGP. 
 
 
ARTICLE 2. OBJET DE L’OCCUPATION  
 
L’AEV et Eau de Paris mettent temporairement à la disposition de l’Occupant le Bien défini à l’article 3 pour : 
la réalisation de tous les travaux permettant la mise en service de la gare de Clichy-Montfermeil du Grand 
Paris Express, ainsi que la mise en place des infrastructures nécessaires à ces travaux.  
 
Pour répondre à ses besoins spécifiques, l'Occupant est autorisé à effectuer sur le Bien mis à sa disposition, 
les installations et travaux suivants :  
 
- Dépose du mobilier urbain incompatible avec les travaux de la gare et les installations de chantier ; 
- Travaux de la gare (génie civil, Tous Corps d’Etat, etc) ; 
- Installation de chantier : clôture, base-vie, matériels, engins, stockage de matériaux ; 
- Mise en place de mesures permettant la protection du caractère végétal des terrains occupés ; 
- Réalisation et aménagement de la voie d’accès au chantier par l’allée de la Dhuys, et tout autre 
travaux/aménagements nécessaires à la réalisation et à l’achèvement de la gare. 
 
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier nécessaires au fonctionnement du réseau 
Grand Paris Express sont et restent la propriété de la SGP, conformément au I de l’article 20 de la loi n°2010-
597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
 
Ce qui est prévu à ce jour : 
 



 

- l’allée de la Dhuis sera utilisée comme voie d’accès au chantier sur la partie de son linéaire qui longe le 
groupe scolaire ;  

 
- Le linéaire situé au nord de l'emprise Utrillo verra la réalisation d'une partie du génie Civil de la gare situé 

dans la partie souterraine de la promenade de la Dhuis (l'aqueduc étant déplacé lors d’une phase de 
travaux préparatoires) ; 

 
- La voie d’accès au chantier n'impactera que la moitié de la promenade de la Dhuis. L'autre partie sera 

conservée et toujours accessible au public. Une déviation piétonne balisée permettra d'assurer la 
continuité des usages conformément aux plans d’emprises annexés à la présente convention.  

 
ARTICLE 3. DESIGNATION DU BIEN OBJET DE L’OCCUPATION 

 
Le Bien objet de la présente convention est situé sur la Promenade de la Dhuis. 
 

Cadastré :  

A Clichy-sous-Bois 
Section N° Lieudit Surface parcellaire (m²) Superficie concernée (m²) 

AL 33 Bois de la Couronne 12 437 3 207 

 
A Montfermeil 

Section N° Lieudit Surface parcellaire (m²) Superficie concernée (m²) 

A 1 Bois des bosquets 246 246 

B 1 Bois des bosquets 241 105 

 
 
L’emprise d’occupation est de 3.558 m². 
 
Le Bien objet de l’occupation figure sur le plan présenté en annexe 1 à la présente convention. 
 
L’accès au terrain se fait depuis la Promenade de la Dhuis: avec entrée et sortie par l'Avenue Jean Moulin 
(Clichy-sous-Bois) / avenue de de Clichy-sous-Bois (Montfermeil). 

 
ARTICLE 4. DUREE 
 

4.1. Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par toutes les parties. 
L’occupation est prévue à compter de l’état des lieux d’entrée. 
 
La présente convention prendra fin au 31 décembre 2024. 
 
Elle peut éventuellement être prolongée sur demande écrite de l'occupant pour une durée à 
préciser. Cette demande doit être présentée dans un délai de 3 mois avant l’échéance de la 
convention. 
 
Si l’AEV ou Eau de Paris refusent de renouveler l’autorisation d’occupation, ce refus doit être 
justifié. Ce refus ne donne pas à l’Occupant de droit à indemnisation. 

 
4.2. Fin de l’autorisation  

 
A l’issue de la présente convention, l’occupant doit évacuer le Bien objet de l’occupation. 
 
 

ARTICLE 5. MODALITES FINANCIERES DE L’OCCUPATION 
 

5.1 Redevance domaniale 

L’occupation objet de la présente convention est consentie à titre gratuit, conformément à l’article L.2125-1 4° 
du CG3P.  
 
 



 

5.2 Frais d’étude et de dossier  

Le Bénéficiaire versera à Eau de Paris dès réception de la facture, une somme forfaitairement fixée à Cent 
soixante-quatorze euros et soixante-et-onze centimes HT (174,71 € HT) pour les frais inhérents aux études 
et à l’établissement du dossier, calculée en application du barème approuvé par le Conseil d’Administration 
d’Eau de Paris. 
 

5.3 Frais de surveillance par les agents d’Eau de Paris des ouvrages d’Eau de Paris  

L'intervention des agents d’Eau de Paris afin d’assurer la surveillance de l’aqueduc de la Dhuis en amont et 
aval des travaux objet de la présente convention, donnera lieu au versement de frais de surveillance dont le 
tarif est fixé forfaitairement à 315,30 € HT par demi-journée d’intervention en application d’une délibération 
2017-130 du Conseil d’Administration d’Eau de Paris en date du 15 décembre 2017.  
Chaque intervention se fera en présence d’un représentant du bénéficiaire et fera l’objet d’un compte rendu 
rédigé par Eau de Paris. Les interventions auront lieu au commencement des travaux, après leur achèvement, 
et à raison d’une intervention par semaine au maximum lors de leur réalisation.  
Le bénéficiaire se libèrera de la somme due au titre de la surveillance, majorée de la TVA au taux en vigueur 
(actuellement 20 %), à la fin des travaux sur présentation d’un titre de recette par Eau de Paris.  
 
Les titres de recettes de la Régie Eau de Paris seront payables à l’Agent Comptable. 
 
ARTICLE 6. DROITS REELS 
 
La présente convention n'est pas constitutive de droits réels. 
 
ARTICLE 7. SOUS-OCCUPATION  
 
La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l'occupant. La SGP est cependant autorisée 
à faire intervenir sur le Bien tous prestataires et entreprises qu’elle aura missionnés pour la réalisation de 
l’objet visé à l’article 2 de la présente convention. 
 
La convention ne peut être cédée ou transmise à un tiers.  
 
 
ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 

8.1. Information 
 

L'Occupant a l'obligation d'informer, sans délai, le ou les Gérants concernés de tout fait, même 
s'il n'en résulte aucun dommage, de nature à préjudicier au Bien mis à sa disposition. 

 
8.2. Respect des lois et règlements 

 
L'Occupant satisfait à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont ou 
viendraient à être prescrites, en raison de son occupation.  
 
L'Occupant doit en outre disposer en permanence de toutes les autorisations requises pour les 
activités exercées sur le Bien mis à disposition. Cela comprend le respect des arrêtés travaux 
bruyants en vigueur.  
 
Pour information, les horaires de chantier prévus dans les marchés de travaux de la ligne16 sont 
: 7h-20h jours ouvrables en phase de Génie Civil. Interdiction de circulation des camions sur les 
itinéraires de chantier (entrée / sortie de l’emprise travaux) en période de nuit entre 22h et 7h. 
 
L’Occupant doit souscrire ou faire souscrire par tout intervenant pour son compte, les polices 
d’assurance adaptées, notamment pour couvrir sa responsabilité civile et les risques inhérents 
aux travaux d’implantation ainsi que pour les risques relatifs à l’exploitation, l’entretien, la 
maintenance, l’utilisation de ses ouvrages réalisés, par lui-même et tout intervenant de son chef, 
et d’en justifier annuellement, en communiquant à Eau de Paris une copie des attestations 
d’assurance souscrites auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. Il s’engage à 
acquitter régulièrement les primes d’assurance. 



 

L’Occupant assure à ses frais exclusifs tous les travaux liés à la réalisations/modification/retrait 
des ouvrages réalisés lors des travaux.  
Dans le cadre de travaux effectués par Eau de Paris, l’Occupant devra prendre à sa charge 
l’éventuel surcoût financier que peut générer, dans l’exécution de ces travaux, l’existence des 
travaux et ouvrages qui en résultent.  
 

 
8.3. Surveillance des lieux 

 
L’Occupant fait son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance du Bien mis à sa 
disposition. 
 

8.4. Obligations découlant de la réalisation de travaux 
 

L'Occupant est tenu de conserver au Bien mis à sa disposition la destination contractuelle définie 
à l’article 2 de la présente convention, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, 
importance et durée que ce soit. 
 
L'ensemble des travaux entrepris doit être conduit de façon à ne pas gêner les Gérants. 
L'Occupant doit se conformer à toutes les indications qui lui sont données, à cet effet, par les 
Gérants.  

 
L’Occupant assurera : 
 La signalisation des travaux ainsi que la sécurisation des lieux, 
 La bonne tenue de son chantier, 
 L’exécution des travaux selon une charte chantier propre, 
 La minimisation des nuisances de chantier de toute nature, 
 Une déviation piétonne fonctionnelle et accessible permettant de maintenir la continuité 

d’usage de la promenade de la Dhuys selon les plans d’emprises annexés à la présente 
convention.  

 
8.5.  Responsabilité et dommages 

 

 Dommages 
 

Tous dommages causés par l'Occupant au Bien occupé doivent immédiatement être signalés 
au Gérant concerné et réparés par l'Occupant ou ses prestataires à ses frais. 
 

 Responsabilité 
 

L'Occupant est le seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que 
soit leur nature, affectant le bien, qu'ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils 
soient causés par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses 
qu'il a sous sa garde, et ce, que le dommage soit subi par le Gérant ou par des tiers.  
 
La surveillance du Bien mis à disposition incombant à l'Occupant, les Gérants sont dégagés 
de toute responsabilité en cas d'effraction, de vol, de perte, de dommages ou autre cause 
quelconque survenant aux personnes et/ou aux biens. L'Occupant garantit les Gérants contre 
tous les recours et ou condamnations à ce titre. 

 
 

 
ARTICLE 9. FIN DE L’AUTORISATION 
 
Le terrain sur lequel sont édifiés les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés 
par l’occupant sera pour partie cédé par la Ville de Paris à la SGP, s’agissant du tréfonds, avant l’expiration 
du présent titre d’occupation. La cession est conclue au prix fixé par la Direction Nationale des Interventions 
Domaniales. 
 
Ainsi, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés par l’occupant sont 
maintenus en l’état. En aucun cas, ils ne font l’objet d’une démolition. 
 
 



 

ARTICLE 10. ETAT DES LIEUX  
 
Un modèle d’état des lieux figure en annexe 2 à la présente convention. 
 

10.1. Etat des lieux d’entrée 
 

Le terrain objet de l’occupation est mis à disposition de l’occupant en l’état. 
 
Un état des lieux d’entrée est effectué de manière contradictoire entre les parties, préalablement 
à l’installation de chantier. 
 
La date de cet état des lieux est fixée conjointement entre les parties.  

 
10.2. Etat des lieux de sortie  

 
A l’issue de l’occupation, quel qu’en soit le motif, l’Occupant doit remettre les lieux à restituer, conformément 
au plan et au descriptif visé en annexe.  
 
Par ailleurs, l'Occupant prévoit si les dispositions constructives des ouvrages à réaliser l'imposent, de laisser 
en place des parties d'ouvrages enfouies sous le niveau du terrain naturel telles que fondations par micropieux 
ou tirants d'ancrage, ce que les Gérants acceptent expressément. 
 
Cette remise en état doit intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’occupation 
sauf délai supplémentaire avec l’accord des parties. 
 
A l’issue de l’occupation, un état des lieux de sortie est dressé entre les Parties immédiatement après la remise 
en état du Bien. 
 
Il est rappelé que l’occupant assure à ses frais exclusifs tous les travaux liés à la réalisation, modification et 
retrait des ouvrages réalisés durant les travaux, hors fondations.  
 
 
ARTICLE 11. RESILIATION 
 

11.1. Résiliation pour faute 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par chacune des Parties, en cas de 
manquement grave, par l’une des Parties à l’une de ses obligations au titre de la présente convention. 
 
Cette demande de résiliation devra être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. A la réception du courrier l’ensemble des parties aura un délai de 3 mois pour trouver une 
solution de conciliation amiable. La réalisation pour faute prendra effet à échéance des 3 mois si 
aucune conciliation amiable n’est trouvée.   
 
Une copie de cette mise en demeure est adressée à la troisième Partie à la convention. 
 
L'Occupant dont la convention est résiliée doit procéder dans un délai d’un mois à la restitution du 
Bien aux gérants. 

 
L'Occupant dont la convention est résiliée ne peut pas prétendre à indemnisation. 

 
11.3. Résiliation à l'initiative de l'Occupant 

 
L'Occupant a la faculté de solliciter la résiliation de la présente convention par lettre recommandée 
avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception. 

 
L'Occupant doit procéder à la remise en état des lieux conformément à l'article « Etat des 
lieux d’entrée » de la présente convention. 
 
  

  
L'Occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation quel que soit le motif de la résiliation.  



 

 
 
ARTICLE 12. LITIGES 
 
Tous les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention seront, faute 
d'être résolus à l'amiable entre les parties, soumis au tribunal territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 
Pour l’AEV : en son siège, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin ; 
 

Pour Eau de Paris : en son siège, 19 rue Neuve Tolbiac - CS 61373 - 75214 Paris Cedex 13 

 
Pour la SGP : en son siège, Immeuble Le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers, 93200 Saint-Denis. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
 
 
 
Pour l’AEV…,  
 
 
 
 
Nom et qualité du signataire : 

       Pour Eau de Paris 
 
 
 
 
      Nom et qualité du signataire 
 

          Pour la Société du Grand Paris 
 
 
 
 
          Nom et qualité du signataire : 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : PLAN Emprise de l’Occupation Temporaire 
ANNEXE 2 : Modèle d’état des lieux 
ANNEXE 3 : Emprise chantier gare CMF 

  



 

ANNEXE 1 : PLAN Emprise de l’Occupation Temporaire 

 

 
 
 



 

 ANNEXE 2 : MODELE D’ETAT DES LIEUX 
 
 

ETAT DES LIEUX 

 

 

 Entrée, le .. / .. / ..     

 Sortie, le .. / .. / ..     

 

Désignation du bien occupé par la Société du Grand Paris : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

Dressé contradictoirement entre : 

Nom du représentant du Propriétaire … : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse, numéro de téléphone et courriel 

Et 

Nom du représentant de la Société du Grand Paris : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Descriptif et état du bien  (joindre photographies): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Observations : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Le présent état des lieux a été établi contradictoirement et accepté par les parties. 

 

Fait à ….., le…….., en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.       

      



 

 

 

Le représentant de …  Le représentant de la  
Société du Grand Paris  

Nom : 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

Nom : 
 
 
Signature : 
 

 



 

ANNEXE 4 : RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

 
 



 

 

 

DÉLIBÉRATION 

N°18-124 du 18 octobre 2018 

Convention de mise à disposition de terrains régionaux avec l’association des 
Jardins Familiaux de Sannois (PRIF Buttes du Parisis) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs à l’utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 
 
 
 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Annule la délibération n°18-094 du 3 juillet 2018. 
 
Article 2 : Approuve la conclusion de la convention de mise à disposition, ci-annexée. 
 
Article 3 : Habilite la Présidente à signer la convention. 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
JARDINS FAMILIAUX 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération n°18-124 du Conseil d’administration du 18 octobre 2018 
 
Dénommée ci-après « l’Agence », 
 
 
Et  
 
 
L’Association « Société de tempérance et d’horticulture et jardins ouvriers de Sannois », 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphane DENOYELLE – 10 rue des Bergamottes 
95110 SANNOIS 
 
Dénommée ci-après « l’Association », 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du périmètre régional d’intervention foncière des Buttes 
du Parisis, l’Agence a acquis au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, la propriété désignée 
à l’article 2. 
 
Cette propriété est occupée par des jardins familiaux dont les responsables viennent de se constituer 
en association et demandent la régularisation de cette occupation. 
 
Cette activité étant compatible avec la gestion du site, il est décidé de régulariser cette occupation par 
la conclusion d’une convention de mise à disposition entre l’Agence et le Bénéficiaire. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition, par l’Agence à 
l’Association, d’une propriété régionale désignée à l’article 2 en vue d’y poursuivre une activité de jardins 
familiaux. 
 
Aucune exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit ne pourra être faite des jardins 
familiaux dont la vocation est d’un caractère essentiellement social et de loisirs. 
 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 
 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles suivantes : 
 

COMMUNE SECTION N° SURFACE SURFACE LOUEE 

Sannois AP 1 0ha 03ca 74a 0ha 03ca 74a 

Sannois AP 2 0ha 26ca 41a 0ha 26ca 41a 

Sannois AP 4 0ha 14ca 08a 0ha 14ca 08a 

Sannois AP 9 0ha 08ca 01a 0ha 02ca 90a 

Sannois AP 10 0ha 04ca 38a 0ha 02ca 40a 

Sannois AP 11 0ha 05ca 33a 0ha 05ca 33a 

Sannois AP 12 0ha 03ca 84a 0ha 03ca 84a 

Sannois AP 13 0ha 01ca 90a 0ha 01ca 90a 

Sannois AP 14 0ha 05ca 03a 0ha 05ca 03a 

Sannois AP 18 0ha 02ca 79a 0ha 02ca 79a 

Sannois AP 19 0ha 02ca 78a 0ha 02ca 78a 

Sannois AP 20 0ha 03ca 44a 0ha 03ca 44a 

Sannois AP 21 0ha 36ca 71a 0ha 32ca 00a 

Sannois AP 25 0ha 01ca 92a 0ha 01ca 92a 

Sannois AP 26 0ha 03ca 54a 0ha 03ca 54a 

Sannois AP 28 0ha 05ca 13a 0ha 05ca 13a 

Sannois AP 29 0ha 03ca 34a 0ha 03ca 34a 

Sannois AP 30 0ha 03ca 28a 0ha 03ca 28a 

Sannois AP 31 0ha 06ca 96a 0ha 06ca 96a 

Sannois AP 32 0ha 01ca 73a 0ha 01ca 73a 

Sannois AP 33 0ha 02ca 73a 0ha 02ca 73a 

Sannois AP 34 0ha 02ca 95a 0ha 02ca 95a 

Sannois AP 35 0ha 09ca 93a 0ha 09ca 93a 

Sannois AP 36 0ha 05ca 24a 0ha 05ca 24a 

Sannois AP 42 0ha 03ca 92a 0ha 03ca 92a 

Sannois AP 43 0ha 03ca 81a 0ha 03ca 81a 

Sannois AP 44 0ha 01ca 58a 0ha 01ca 58a 

Sannois AP 45 0ha 03ca 30a 0ha 03ca 30a 

Sannois AP 46 0ha 05ca 54a 0ha 05ca 54a 

Sannois AP 47 0ha 05ca 00a 0ha 05ca 00a 
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Sannois AP 48 0ha 03ca 51a 0ha 03ca 51a 

Sannois AP 49 0ha 04ca 27a 0ha 02ca 60a 

Sannois AP 52 0ha 03ca 46a 0ha 03ca 46a 

Sannois AP 53 0ha 02ca 16a 0ha 02ca 16a 

Sannois AP 54 0ha 04ca 37a 0ha 04ca 37a 

Sannois AP 55 0ha 03ca 47a 0ha 03ca 47a 

Sannois AP 56 0ha 04ca 09a 0ha 04ca 09a 

  TOTAL 2ha 13a 67ca 2ha 00ca 20a 

 
Le plan joint en annexe décrit les surfaces mises à disposition. 
 
 
ARTICLE 3 - ETATS DES LIEUX 
 

L’Association prendra les parcelles dans l'état où elles se trouvent à la date de la prise d’effet de la 
présente convention. 
 
Aucun recours ne pourra être exercé par l’Association contre l’Agence pour quelque motif que ce soit 
concernant cet état. 
 
Un premier état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
de la présente convention. 
 
Un second état des lieux contradictoire sera établi à l’issue de la convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires, notamment sur les végétaux, sera 
établie par comparaison avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge 
de l’Association. 
 
 
ARTICLE 4 - ACCESSIBILITE 
 

Le site régional des Buttes du Parisis est un espace ouvert à tout public sur les chemins et espaces 
prévus à cet effet. 
 
Les parcelles de jardins sont, quant à elles, exclusivement réservées aux membres de l’Association et 
à leur famille. L’Agence ou ses représentants pourra y pénétrer à toute heure. 
 
L’Association pourra garer un véhicule sur la partie nord des parcelles, pour le transport d’outils, de 
fournitures, de matériaux lourds ou encombrants. 
 
 
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DES JARDINS FAMILIAUX 
 

L’Association est responsable du bon usage des jardins familiaux de chacun de ses adhérents. Ceux-
ci, comprennent notamment la surface cultivable, des haies, des bacs à compost, des abris, des 
portillons,… 
 
Leur entretien et leur réparation en reviennent aux membres de l’Association. 
 
La construction de cabanes est autorisée dans le respect du règlement du PLU de la commune de 
Sannois et en harmonie avec les cabanes existantes des jardins familiaux municipaux situés à l’angle 
du chemin des Cotillons et du chemin des Regards. 
 
Avant de réaliser toute construction de cabane, l’Association demandera impérativement l’autorisation 
préalable et écrite de l’Agence. Cette demande comportera un dossier décrivant les caractéristiques 
techniques de la cabane. 
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Les jardins seront maintenus en état de propreté constant. L’Association veillera au ramassage des 
déchets divers et préviendra immédiatement l’Agence si un dépôt (gravats, déchets verts,…) est 
constaté à proximité des parcelles mises à disposition. 
 
Aménagements et travaux 
 
L’Association prendra à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à son activité. 
 
Avant de réaliser tout aménagement ou travaux sur les biens objets de la présente convention, 
l’Association demandera impérativement l’autorisation préalable et écrite de l’Agence. 
Cette demande comportera un dossier décrivant précisément les interventions prévues. 
 
Maintenance par l’Agence 
 
L’Agence prend à sa charge les travaux d’élagage de grande importance (branches maîtresses). 
 
Produits phytosanitaires et engrais 
 
Il est interdit d’utiliser des pesticides et des engrais chimiques de synthèse sur les parcelles mises à 
disposition. 
 
Sont autorisés les produits phytosanitaires acceptés en agriculture biologique (purins à base de plantes, 
bouillie bordelaise, souffre minéral,…par exemple) 
 
Règlement intérieur 
 
L’Association établira un règlement intérieur destiné à ses sociétaires. Il devra recevoir l’accord de 
l’Agence. L’esprit en sera de conserver au lieu un parfait état d’entretien et de propreté et d’assurer le 
bon ordre au fonctionnement de l’ensemble. 
 
En cas de non-respect de ce règlement intérieur, l’Association devra prendre les mesures adéquates 
pour remédier au plus vite aux irrégularités constatées.  
 
 
ARTICLE 6 - RESPONSABILITE ET SURVEILLANCE 
 

L’Association assure la surveillance des jardins familiaux. 
 
L’Association s’engage à prévenir immédiatement l’Agence, en particulier le responsable du site 
régional, de toutes dégradations ou problèmes constatés. 
 
Le représentant de l’Agence sur le terrain est :    Monsieur Clément BLEUZÉ 
        Tel :  01 83 65 39 38 
         06 19 35 04 11 
 
 
ARTICLE 7 - DUREE 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter de la date de sa signature 
par les deux parties. 

 
Elle pourra être reconduite, de manière expresse à la demande de l’Association, pour des périodes 
similaires de 3 ans, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée 2 mois avant la date 
prévue pour l’échéance. 
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ARTICLE 8 – RESILIATION – DENONCIATION 
 

8.1 – Résiliation 
 
En cas de non-exécution par l’Association de l’une des obligations décrites dans la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment par l’Agence, aux torts exclusifs de 
l’Association.  
 
Les lieux devront alors être évacués dans les délais de 3 mois à compter de la date de réception de la 
lettre recommandée et laissés dans l’état d’attribution des terrains. 
 
L’Association ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 
 
8.2 – Dénonciation 
 
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée aux autres parties, en respectant un délai de six mois à compter de la notification 
de la dénonciation. 
 
Les lieux devront être laissés dans l’état d’attribution des terrains. 
 
L’Association ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

Tout litige portant sur l’exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
administrative. 
Le Tribunal administratif de Cergy est territorialement compétent. 
 
 
 
 
Fait, en deux exemplaires à  ………………………….. 
 
Le :  
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région Ile-de-France 

Pour l’Association  
« Société de tempérance d’horticulture et jardins 

ouvriers de Sannois » 
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ANNEXE 
PLAN DES SURFACES MISES À DISPOSITION 

 

 



 

 

 

DÉLIBÉRATION 

N°18-126 du 18 octobre 2018 

Avenant n°1 au bail rural à long terme avec un agriculteur (PRIF Plateau de Saclay) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs à l’utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 
 
VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R. 411-1 à R. 492-7 du Code rural et de la pêche maritime ;  
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 
 
 
 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Approuve la conclusion de l’avenant au bail rural, récapitulé dans le tableau ci-

annexé. 
 
Article 2 :  Habilite la Présidente à signer l’avenant. 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
 



 

Annexe N°1 à la délibération N°18 –126 du 18 octobre 2018 

N° de 

Conces

-sion 

PRIF Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Calcul de la 

redevance 

Montant de la 

redevance 

Ligne 

budgétaire 

Début de 

l’autorisation 

Fin de 

l’autorisation 

42 
PLATEAU DE 

SACLAY 
Un agriculteur 

Avenant n°1 au 
bail rural à long 

terme 

Châteaufort 
ZC n°69 – 71 – 73 

 
Toussus-le-Noble 

AC n°20 
 

Villiers-le-Bâcle 
A n°30 – 45 – 47 – 49 

 
Les Loges-en-Josas 
ZA n°37 – 38 – 39  

 

52ha 83a 64ca 
Selon arrêté 
préfectoral 

5 962,06 € / an 
937 76 

757 (code 
service 10) 

18/05/2017 17/05/2026 

 
 



 

 1 / 1 

 

 

DÉLIBÉRATION 

N° 18-127 du 18 octobre 2018 

Convention d’occupation temporaire du domaine régional avec le ministère de la 
Défense (dispositif de sûreté aérienne pour la commémoration du centenaire de 

l’armistice du 11 novembre 1918) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4141-1, 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16, 

 
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques, relatifs à l’utilisation du domaine privé des personnes publiques, 
 
VU le rapport présenté par Madame Anne CABRIT, Présidente du Conseil 

d’administration de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, 

 
 
CONSIDERANT la nécessité d’installer un dispositif particulier de sûreté aérienne pour la 
commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 sur le domaine régional de la 
Butte d’Orgemont, le dimanche 11 novembre 2018. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention d’occupation temporaire du domaine 
régional (Butte d’Orgemont) avec le Ministère de la Défense pour l’installation du 
dispositif de sûreté du dimanche 11 novembre 2018. 

Article 2 Habilite la Présidente de l’Agence des espaces verts à signer la convention et ses 
annexes (plan de sécurité et d’interférences), ci-annexés à la présente. 

Article 3   La convention est conclue à titre gratuit 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

 
…………………………… 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

 

 

DÉLIBÉRATION 

N°18-128 du 18 octobre 2018 

Avenant n°1 au bail rural à long terme avec un agriculteur (PRIF Mont Guichet) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs à l’utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 
 
VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R. 411-1 à R. 492-7 du Code rural et de la pêche maritime ;  
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 
 
 
 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Approuve la conclusion de l’avenant au bail rural, récapitulé dans le tableau ci-

annexé. 
 
Article 2 :  Habilite la Présidente à signer l’avenant. 
 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
 



 

Annexe N°1 à la délibération N°18 – 128  du 18 octobre 2018 

N° de 

Conces

-sion 

PRIF Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Calcul de la 

redevance 

Montant de la 

redevance 

Ligne 

budgétaire 

Début de 

l’autorisation 

Fin de 

l’autorisation 

7 
MONT 

GUICHET 
Un agriculteur 

Bail rural à long 
terme 

Voir liste en annexe 2 16ha 81a 50ca 
Selon arrêté 
préfectoral 

2 526,49 € / an 
937 76 

757 (code 
service 10) 

Date de 
signature 

Durée de 18 
ans 

 



 

Annexe N°2 à la délibération N°18 – 128  du 18 octobre 2018 

Liste des parcelles louées 
 

Commune Section Numéro Surface 

Chelles BR 259 0,0635 

Chelles BR 262 0,6953 

Chelles BR 263 0,9068 

Chelles BR 264 1,1143 

Chelles BR 267 0,5140 

Chelles BR 269 0,3785 

Chelles BR 270 1,0498 

Chelles BR 272 0,0745 

Chelles BR 273 0,1835 

Chelles BR 274 0,1138 

Chelles BR 276 0,0915 

Chelles BR 279 0,4196 

Chelles BR 280 0,0558 

Chelles BR 281 1,3847 

Chelles BR 282 0,7668 

Chelles BR 283 2,9927 

Chelles BR 355 0,1250 

Chelles BR 356 0,7908 

Chelles BR 357 0,3057 

Chelles BR 513 2,5066 

Gagny BM 124 1,4137 

Coubron A 189 0,0896 

Coubron A 190 0,0896 

Coubron A 191 0,0466 

Coubron A 192 0,0573 

Coubron A 193 0,0645 

Coubron A 194 0,093 

Coubron A 195 0,084 

Coubron A 196 0,0892 

Coubron A 197 0,0514 

Coubron A 995 0,1171 

Coubron A 996 0,0858 

    TOTAL 16,8150 
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DÉLIBÉRATION 

N°18-129 du 18 octobre 2018 

Protocole entre l’Agence des espaces verts et la ville de Paris relatif au devenir 
de l’aqueduc de la Dhuis en Seine-Saint-Denis (93) et en Seine-et-Marne (77)  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU  le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article 
L.3112-1 ; 

VU  la convention du 7 avril 1997 et son avenant du 16 décembre 2011, par laquelle la 
SAGEP, puis Eau de Paris, a mis à disposition de l’Agence des Espaces Verts de la 
Région d’Île-de-France le tronçon central de l’aqueduc allant de la tête aval du siphon 
de la Marne à Dampmart (77) au poste de traitement du Raincy (93) en vue d’y aménager 
une coulée verte ; 

VU  la délibération n°18-107 du 3 juillet 2018 du Conseil d’administration de l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-France 

VU  le procès-verbal de désaffectation établi par Eau de Paris le 29 août 2018 constatant 
l’inutilité de l’aqueduc de la Dhuis au regard du service public de l’eau ;  

VU  l’avis de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales du 16 août 2018 ;  

VU  le projet de Protocole d’accord relatif au devenir de l’aqueduc de la Dhuis en Seine-
Saint-Denis (93) et en Seine-et-Marne (77) ; 

CONSIDÉRANT que la convention de mise à disposition du tronçon central de l’aqueduc de 
la Dhuis consentie par la SAGEP à l’Agence des Espaces Verts en 1997, qu’elle est arrivée à 
échéance en 2011 et qu’elle a été reconduite annuellement depuis cette date ; 

CONSIDÉRANT que cette convention a permis l’aménagement d’une promenade d’intérêt 
régional, financé par le Conseil régional, dont il convient de garantir à long terme la pérennité, 
grâce à sa maîtrise foncière et à la réalisation des travaux de sécurisation nécessaires ; 

DÉLIBÈRE 

Article 1 La Présidente est autorisée à signer un protocole d’accord relatif au devenir de 
l’aqueduc de la Dhuis en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne avec la ville de 
Paris dont les conditions essentielles figurent dans le projet de protocole ci-
annexé. 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-130 du 18 octobre 2018 

 
Avenant à la convention du contrat de fortage pour l’exploitation de gypse 

en souterrain sous le domaine régional des Buttes du Parisis 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L.4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16, 

 
VU le Code minier et notamment les articles L131-1 à L131-5, 
 
VU les arrêtés ministériels des 15/10/1964 et 03/10/1967 définissant le périmètre 

d’exploitation des carrières de gypse et de marne, 
 
 VU le rapport présenté par Madame Anne Cabrit, Présidente du Conseil 

d’administration de l’Agence des espaces verts de la Région d’Ile de France, 
 
 
D E L I B E R E 

 
 

Article 1er :  Le Conseil d’administration approuve la conclusion d’un avenant au 
contrat de fortage relatif à l’exploitation de gypse en souterrain sous le 
domaine régional des Buttes du Parisis avec la société Placoplatre. 

Article 2 :  Autorise la Présidente de l’Agence des espaces verts à signer le contrat 
ci-annexé à la présente. 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ...............:  
Votes POUR .........................:  
Votes CONTRE ....................:  
Abstentions ...........................:  
Ne prend pas part au vote ....:  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-131 du 18 octobre 2018 

Avenant à la convention de mise à disposition de terrains pour l’exploitation 
de gypse dans le périmètre d’exploitation de la carrière à ciel ouvert 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L.4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16, 

 
VU le Code minier et notamment les articles L131-1 à L131-5, 
 
VU les arrêtés ministériels des 15/10/1964 et 03/10/1967 définissant le périmètre 

d’exploitation des carrières de gypse et de marne, 
 
 VU le rapport présenté par Madame Anne Cabrit, Présidente du Conseil 

d’administration de l’Agence des espaces verts de la Région d’Ile de France, 
 
 
D E L I B E R E 

 
Article 1er :  Le Conseil d’administration approuve la conclusion d’un avenant n°2 à 

la convention de mise à disposition de terrains pour l’exploitation de 
gypse dans le périmètre d’exploitation de la carrière à ciel ouvert 

Article 2 :  Autorise la Présidente de l’Agence des espaces verts à signer le contrat 
ci-annexé à la présente. 

 
 
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions ........................... :  
Ne prend pas part au vote .... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-132 du 18 octobre 2018 

Convention de projet d’ingénieur 3ème année avec Agro Paris Tech (PRIF 
Vallées de l’Yerres et du Réveillon) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et  
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

 

VU  le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 

CONSIDERANT l’intérêt de valoriser l’agriculture sur le PRIF des Vallées de l’Yerres et du 
Réveillon 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la convention ; 

 

Article 2 Autorise la Présidente à signer la convention ; 

 

Article 3 Les crédits nécessaires seront imputés sur le budget général de l’Agence des 
espaces verts. 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-133 du 18 octobre 2018 

 

Approbation d’acquisitions foncières et habilitation donnée à la Présidente pour 
signer les actes correspondants 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les délibérations N°08-122 du 9 décembre 2008 et N°13-087 du 2 juillet 2013 approuvant 
la convention de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens 
avec la SAFER et son avenant N°1; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d’un 
montant de 97.696,75 € relatives à la DUP des Buttes du Parisis ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d’un 
montant de 2.081.563,36 € relatives à la DUP de la Butte Pinson ;  

VU   les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2014 d’un 
montant de 82.923,01 € relatives à la DUP de la Butte de Marsinval (Vernouillet) ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2018, d’un 
montant de 2.002.695,70 €  

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d’administration de l’Agence des espaces 
verts ; 

VU les avis des domaines sur chaque acquisition envisagée ; 

 
DELIBERE 
 

Article 1 Habilite la Présidente à signer les traités d’adhésions à ordonnance d’expropriation 
mentionnés en annexe 1. 

Article 2 Habilite la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, 
les indemnités correspondant à l’opération mentionnée en annexe 1 et à mandater 
les frais d’opérateur foncier liés à ces opérations. 

Article 3 Approuve les acquisitions listées en annexe 2. 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 



 2 / 2 

Article 4 Habilite la Présidente à signer les actes de vente et les actes d’acquisition et les 
promesses de vente relatifs aux opérations énumérées à l’annexe 2 et à mandater, 
en vue du paiement, les prix d’acquisition, les honoraires de notaires ou frais d’actes, 
les honoraires d’opérateur foncier liés à ces transactions. 

Article 5 Habilite la Présidente à mandater, dans le cadre d’un préfinancement, les opérations 
d’acquisition auprès de la SAFER, énumérées à l’annexe 2, conformément à l’article 
4 de la convention de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels 
franciliens signée avec la SAFER le 20 décembre 2008 et son avenant n°1 signé le 
27 août 2013. 

Article 6 Un montant de 40.520,70€ € d’autorisations de programme du budget 2018, 
programme 12, est affecté aux opérations présentées à l’annexe 2. 

Article 7 Le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2018, 
programme 12, s’élève à 1.962.175 €. 

Article 8 Habilite la Présidente à solliciter des aides financières de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour les acquisitions foncières relevant de son 9ème programme et, en cas 
d’attribution de subventions, à signer les conventions financières correspondantes. 

Article 9 Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de l’Agence des espaces verts. 
 
 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-134 du 18 octobre 2018 

Protocole d’accord de résiliation amiable de baux ruraux  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le courrier du 3 janvier 2017 du Preneur nous informant de son souhait de partir à la 
retraite ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU    le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve le protocole d’accord de résiliation amiable de baux ruraux ci-annexé ; 

Article 2 Autorise la Présidente à signer le protocole d’accord ci-annexé ; 

Article 3 Approuve le versement à Monsieur Sylvain SEPTSAULT d’une indemnité pour 
améliorations apportées au fonds d’un montant de 39 529 € ; 

Article 4 Habilite la Présidente à régler le montant de 39 529 € dans le cadre de cette 
indemnité ; 

Article 5 Les crédits nécessaires seront imputés sur le budget général de l’année 2018 de 
l’Agence des espaces verts 

 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-135 du 18 octobre 2018 

Aménagement des sites régionaux – AP 2018 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et  

R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération n° 18-026 du 28 mars 2018 portant approbation du budget primitif 2018 de 
l’Agence des espaces verts ; 

VU  la délibération n°18-051 du 21 juin 2018 portant budget supplémentaire au budget primitif 
2018 de l’Agence des espaces verts ; 

VU  la délibération n°18-075 du 3 juillet 2018  portant décision modificative n°2 du budget primitif 
2018 de l’Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 
verts ; 

DELIBERE 

Article 1 Une autorisation de programme d’un montant de 2 810 500 € est affectée à 
l’aménagement des espaces verts régionaux et ventilée par site ou projet selon les 
tableaux annexés à la présente. Cette affectation est imputée sur le budget 2018, 
chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

Article 2 Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet 
établissement. 

Article 3 Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l’Union européenne pour le 
financement des opérations d’accueil du public et de desserte forestière éligibles aux 
aides du FEADER. 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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DÉLIBÉRATION 

N° 18-136 du 18 octobre 2018 

Approbation du programme d’actions du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles 
et Naturels Périurbains (PPEANP) de Marne et Gondoire 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 
et R. 4413-1 ; 

 
VU l’article L.113-21 du Code de l’urbanisme ; 
 
VU la délibération N°B 09-104 du 13 octobre 2009 du bureau délibérant de l’Agence 

des espaces verts approuvant la convention cadre relative à la mise en place d’un 
PPEANP sur le territoire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
; 

 
VU la délibération N°12-025 du 20 mars 2012 du conseil d’administration de l’Agence 

des espaces verts approuvant le projet de périmètre de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP) sur les périmètres 
régionaux d’intervention foncières de Brosse et Gondoire, de Pomponne, de la 
forêt de Ferrières, des Vallières et de la Dhuis (77) ; 

 
VU  la délibération du conseil général de Seine-et-Marne n° 1/09, en date du 23 mars 

2012, approuvant le projet du PPEANP sur le territoire de Marne et Gondoire ; 
 
VU  la délibération du conseil départemental de Seine-et-Marne n° 1/07, en date du 21 

décembre 2012, créant le PPEANP sur le territoire de Marne et Gondoire ; 
 
VU  la délibération du conseil départemental de Seine-et-Marne n° 1/06, en date du 31 

mai 2013, approuvant le projet d’extension à Chanteloup-en-Brie, Jablines et 
Montévrain du PPEANP sur le territoire de Marne et Gondoire ; 

 
VU  les accords des communes de Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Chalifert, 

Chanteloup-en-Brie, Collégien, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Gouvernes, 
Guermantes, Jablines, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Lesches, Montévrain, 
Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne sur le projet de 
programme d’actions du PPEANP, 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration de 
l’Agence des espaces verts  

Anne Cabrit 
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VU la délibération N°13-113 du 1er octobre 2013 du conseil d’administration de 
l’Agence des espaces verts approuvant le projet d’extension du PPEANP sur le 
périmètre régional d’intervention foncière de Brosse et Gondoire sur la commune 
de Montévrain (77) ; 

 
VU  la délibération de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 

n°2013/112 en date du 16 décembre 2013, approuvant le programme d’actions du 
PPEANP établi sur le territoire de Marne et Gondoire ; 

 
VU la délibération du conseil général de Seine-et-Marne n° 1/06 B, en date du 14 mars 

2014, approuvant le programme d’actions du PPEANP établi sur le territoire de 
Marne et Gondoire ; 

 
 
CONSIDERANT que les interventions de l’Agence des espaces verts au sein des Périmètres 
Régionaux d’Intervention Foncière compris dans le périmètre du PPEANP concourent à la mise 
en œuvre du programme d’actions du PPEANP. 
 
 
DELIBERE 
 
Article 1 : Approuve le programme d’actions du Périmètre de Protection des Espaces 

Agricoles et Naturels Périurbains de Marne et Gondoire ci-annexé. 
 
Article 2 :  S’engage à participer à la mise en œuvre du programme d’actions du Périmètre 

de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains de Marne et Gondoire 
sur les Périmètres Régionaux d’Interventions Foncières de Brosse et Gondoire 
(sur les communes de Bussy-saint-Martin, Saint-Thibault-des-Vignes, Conches-
sur-Gondoire, Gouvernes, Collégien, Lagny-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, 
Jossigny et Montévrain), de la Vallée de la Marne (sur la commune de Pomponne), 
de Ferrières (sur les communes de Collégien et de Jossigny), des Vallières (sur 
les communes de Thorigny-sur-Marne et Dampmart) et de la Dhuis (sur les 
communes de Thorigny-sur-Marne, Carnetin et Dampmart) inclus dans le 
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains. 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions ........................... :  
Ne prend pas part au vote .... :  
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DÉLIBÉRATION 

N°18-137 du 18 octobre 2018 

Approbation des programmes et plans de financement prévisionnels de l’animation 
Natura 2000 et de contrats Natura 2000 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU   la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; 

VU    la directive 2009/147/CE du conseil du 30 novembre 2009  concernant la conservation 
des oiseaux sauvages ; 

VU    le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-5 et R. 414-12 ; 

VU  la circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012 relative à la gestion 
contractuelle des sites Natura 2000 ;  

VU   le Programme de développement rural de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015, 
modifié ; 

VU le budget général de l’Agence des espaces verts ; 

VU  le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 approuvant la convention d’objectifs et de 
moyens entre l’Agence des Espaces Verts et la Région Île-de-France, qui délègue à 
l’Agence l’animation sur les sites Natura 2000 lorsque la Région a été désignée structure 
porteuse de l’animation. 

CONSIDERANT que la Région Ile-de-France est structure porteuse pour la mise en œuvre 
des documents d’objectifs sur les sites Natura 2000 FR1112003 « Boucles de la Marne » ; 
FR1112012 « Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny » ;  FR1100819 « Bois de 
Vaires sur Marne », et que la Région Île-de-France est titulaire de droits réels sur des parcelles 
situées au sein des sites Natura 2000 suivants : FR1112003 « Boucles de la Marne » ; 
FR1112012 « Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny » ; FR1100819 « Bois de 
Vaires sur Marne » ; FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » ; 
FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » ; FR  1100797 « Coteaux et boucles de la Seine » 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 
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DELIBERE 

Article 1 Approuve le programme d’animation Natura 2000 de l’année 2018 présenté en 
annexe et son plan de financement prévisionnel ; 

Article 2 Approuve le programme des contrats Natura 2000 présentés en annexe et leur 
plan de financement prévisionnel ; 

Article 3 Autorise la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces verts 
de la Région Ile-de-France, ou son représentant, à prendre et signer tout acte 
faisant grief dans le cadre des dossiers de demande de subvention déposés par 
l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France et cofinancés par le 
FEADER. 

 

  

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
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ANNEXE 1 : Programme et plan de financement prévisionnel de l’animation 
Natura 2000 pour l’année 2018 
 
La structure animatrice a en charge la mise en œuvre des actions définies dans le DOCOB 
sur les trois sites Natura 2000 FR1112003, FR1112012, FR1100819. En 2018, les actions à 
mener sont en particulier : 
 

 Le suivi annuel de la mise en œuvre du Docob : 
- Les suivis scientifiques des espèces ayant valu la désignation du site, en 

partenariat avec les associations naturalistes locales ; 
- La compilation de ces suivis en lien avec l’Agence régionale pour la biodiversité ; 
- Le projet d’extension du site FR1100819 sur le Bois de Brou ; 

 

 L’animation territoriale via : 
- L’organisation des comités de pilotage des sites FR1112003 et FR1100819 
- La mise à jour des cahiers des charges des PAEC Boucles de la Marne et Boucles 

de Moisson et l’élaboration de leur demande d’agrément ; 
- La promotion des contrats Natura 2000, des MAEC et de la charte Natura 2000 

auprès des propriétaires et gestionnaires (propriétaires forestiers, agriculteurs, 
carriers, chasseurs, îles de loisirs, communes, département, région) ; 

- La réalisation de diagnostics écologiques dans le cadre des contrats Natura 2000 
et MAEC ; 

- La réalisation d’une veille sur les projets impactant soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000, et le rendu d’avis auprès des services de l’État sur ces 
projets ; 

- L’assistance des porteurs de projets pour la réalisation d’évaluations des 
incidences Natura 2000 ; 

- La participation à la réflexion sur la restauration du Marais du Refuge au sein du 
site FR1112003 ; 

 

 La communication auprès du grand public par : 
- La mise à jour des sites internet des trois sites Natura 2000 ; 
- La diffusion des outils de communication existants lors de réunions et 

manifestations : plaquettes de présentation des sites FR1112003 et FR1100819, 
roll-ups Natura 2000 

- La création de nouveaux outils de communication : plaquette d’information du site 
FR1112012, panneaux ; 

- L’organisation de journées de formation et sensibilisation ; 
 

 Le suivi administratif et financier par : 
- La réalisation de bilans d’activité ; 
- L’élaboration et le suivi des demandes de subventions et des demandes de 

versement relatives à l’animation ; 
- L’accompagnement des techniciens de l’Agence et des autres propriétaires et 

gestionnaires des sites, pour les demandes de subvention et de versement 
relatives aux contrats Natura 2000 qu’ils portent. 
 

L’Agence sollicite en 2018 comme chaque année, pour ses missions d’animation Natura 2000, 
une subvention à hauteur de 100 % des dépenses engagées. 
L’animation Natura 2000 est financée à hauteur de 50 % par le FEADER, 25% par la DRIEE 
et 25% par la Région suite à l’instruction des dossiers par la DRIEE. La subvention est 
attribuée par le Comité Régional de Programmation réunissant les différents financeurs. 
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Les dépenses éligibles sont le temps de travail du chargé de mission Natura 2000 employé 
par l’Agence, les charges qui y sont liées, et le matériel et les prestations nécessaires à 
l’animation des sites (suivis scientifiques, réalisation des plans de gestion, organisation de 
réunions…). 
Le plan de financement prévisionnel est présenté ci-dessous. 
 

Financeurs sollicités Montant en € 

Etat (MTES) 15 642,24 € 

UE (FEADER) 31 284,48 € 

Région 16 499,58 € 

Sous-total financeurs publics sollicités 63 426,30 € 

Total général : coût du projet TTC 63 426,30 € 

Recettes prévisionnelles générées par le 
projet 

-   € 
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ANNEXE 2 : Programme et plan de financement prévisionnel de contrats 
Natura 2000 
 
Les contrats Natura 2000 peuvent être portés par les propriétaires et gestionnaires de terrains 
situés en site Natura 2000. Les dépenses éligibles sont les travaux contribuant à améliorer 
l’état de conservation des espèces et habitats ayant valu la désignation du site.  
Les contrats Natura 2000 sont financés à hauteur de 50 % par le FEADER en contrepartie 
d’une subvention publique nationale de 50% (État jusqu’à 25%, Région ou 
autofinancement de l’Agence), suite à l’instruction des dossiers par les Directions 
départementales des territoires (DDT) et la DRIEE. La subvention est attribuée par le Comité 
régional de programmation FEADER réunissant les différents financeurs et dont la Région 
assure la présidence en qu’autorité de gestion. 
 
Suite au renouvellement de la programmation du FEADER (2014-2020), douze contrats 
Natura 2000 portés par l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France ont été 
sélectionnés par le Comité régional de programmation FEADER comme prioritaires pour 
bénéficier d’une subvention. 

Ce qui est dénommé « la charge de l’Agence » concerne la dotation régionale à l’Agence, les 
subventions régionales aux RNR ou les subventions d’autres partenaires publics. 

 Mise en place d’îlots de sénescence dans la forêt régionale de Port Royal (78) 
 

L’objet de ce contrat est la préservation des habitats favorables à l’accueil du Pic noir et Pic 

mar, en s’engageant à n’avoir aucune intervention sylvicole sur une parcelle forestière de 

4,5 ha pendant 30 ans à partir de la signature du contrat. 

Le montant de la subvention publique demandée, calculée sur le manque à gagner, s’élève à 

10 650,00 € HT  

dont 50% de FEADER : 5 325,00 € 

et 50% à la charge de l’Agence : 5 325,00 € 

 Mise en place d’îlots de sénescence dans la forêt régionale de Rosny sur Seine 
(78) 

 
L’objet de ce contrat est la préservation des habitats favorables à l’accueil du Pic noir, Pic mar, 

Bondrée apivore en s’engageant à n’avoir aucune intervention sylvicole sur des parcelles 

forestières totalisant 33 ha pendant 30 ans à partir de la signature du contrat. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 64 935 € HT 

dont 50% de FEADER : 32 467,50 € 

et 50% à la charge de l’Agence : 32 467,50 € 

 

 Restauration de pelouses calcicoles au sein de la forêt régionale de Rosny sur 
Seine (78) 

 
L’objet de ce contrat est la restauration de milieux ouverts sur coteaux calcicoles, sites de 

nidification de l’Alouette lulu et de terrain de chasse de la Bondrée apivore. Les travaux prévus 

concernent des abattages et débroussaillages sur 1,4 ha entre 2017 et 2022. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 94 227,00 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 39 261,25 € 

10% de l’État (sur le HT) : 7 852,25 €  

Le reste étant à la charge de l’Agence : 47 113,50 €     
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 Entretien des pelouses calcicoles existantes au sein du domaine régional de 
Rosny sur Seine (78) 

 
L’objet de ce contrat est l’entretien des milieux ouverts sur les coteaux calcicoles, sites de 

nidification de l’Alouette lulu et de terrain de chasse de la Bondrée apivore. Les travaux prévus 

concernent un pâturage ou une fauche avec export, sur 9 ha chaque année entre 2016 et 

2021. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 67 500,00 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 28 125,00 € 

10% de l’État en 2016 (sur le HT) : 2 812,50 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 36 562,50 € 

        

 Entretien de milieux ouverts et mise en défens au sein du domaine régional de 
Flicourt (78) 

 
L’objet de ce contrat est l’entretien des milieux ouverts, sites de nidification de l’Œdicnème 

criard et de la Pie-grièche écorcheur, et de terrain de chasse de la Bondrée apivore. Les 

travaux prévus entre 2016 et 2021 sont : 

- Gestion par une fauche annuelle avec export sur 6 ha  

- Chantier d'élimination d'espèces indésirables : arrachage du Buddleia sur 13 ha 

- Travaux de mise en défense et de fermeture ou d'aménagement des accès : 

confortement des haies et palissades 

- Aménagement visant à informer les usagers : pose de panneaux 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 112 639,22 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 46 933,01 € 

25% à 10% de l’État (sur le HT) : 15 006,50 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 50 639,71 € 

 

 Entretien et restauration de milieux ouverts sur la RNR de Moisson (78) 
 

L’objet de ce contrat est l’entretien et la restauration de milieux ouverts, sites de nidification de 

l’Œdicnème criard, de la Pie-grièche écorcheur, de l’Alouette lulu et de l’Engoulevent d’Europe. 

Les travaux prévus entre 2016 et 2021 sont les actions prévues au Plan de gestion de la RNR 

de Moisson : TE01, TE02, TE04 ; TU01 et TU04. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 366 156,00 € TTC. 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 152 565,00 € 

25% à 10% de l’État (sur le HT) : 42 258,00 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 171 333,00 € 
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 Entretien et restauration de zones humides sur la RNR du Grand-Voyeux (77) 
 

L’objet de ce contrat est l’entretien et la restauration de roselières, sites de nidification du 

Busard des roseaux, du Blongios nain, de la Gorgebleue à miroir, du Héron pourpré, du Martin-

pêcheur. Les travaux prévus entre 2016 et 2021 sont les actions prévues au Plan de gestion 

de la RNR du Grand-Voyeux : TE05, TU05. 

En investissement, (TU05), le montant de la subvention publique demandée s’élève à 

40 320,00 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 16 800 € 

25% de l’État (sur le HT) : 8 400 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 15 120,00 € 

En fonctionnement (TE05), le montant de la subvention publique demandée s’élève à 76 

224,00 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 31 760,00 € 

10% de l’État (sur le HT) : 6 617,73 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 37 846,27 € 
 

 Entretien de milieux ouverts au sein du domaine régional de la Vallée de la Marne 
(77) 

 
L’objet de ce contrat est l’entretien de la mégaphorbiaie, habitat d’intérêt communautaire 

dégradé par une espèce exotique envahissante l’Aster à feuille de saule. Les travaux prévus 

entre 2016 et 2021 portent sur une fauche et l’élimination de cette espèce indésirable. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 31 364,22 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 13 068,43 € 

25% à 10% de l’État (sur le HT) : 2 943,61 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 15 352,18 € 

 Restauration d’un réseau de mares intra-forestières au sein du domaine régional 
de la Vallée de la Marne (77) 

 
L’objet de ce contrat est la restauration de continuités écologiques pour favoriser le Triton 

crêté, espèce d’intérêt communautaire. Les travaux prévus entre 2016 et 2021 portent sur la 

réouverture de trois mares sur une surface de 250 m2. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 13 218,00 € TTC 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 5 507,50 €  

25% de l’État (sur le HT) : 2 753,75 € 

Le reste étant à la charge de l’Agence : 4 956,75 € 

 Extension de la roselière au sein de la forêt régionale de Bondy (93) 
 
L’objet de ce contrat est d’accroître le potentiel d’accueil du site pour le Blongios nain. Les 

travaux prévus entre 2016 et 2021 portent sur un débroussaillage, des abattages et la création 

de chenaux, afin d’étendre la roselière Sud de l’Étang Virginie. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 11 450 € HT 

dont 50% de FEADER (sur le HT) : 5 725 €  

Le reste étant à la charge de l’Agence : 5 725 € 



8 
 

 Entretien de pelouses calcicoles à Bennecourt et Gommecourt (78) 
 
L’objet de ce contrat est d’entretenir les pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire, habitat 

de la Laineuse du prunellier, de l’Écaille chinée, du Petit Rhinolophe, du Grand Rhinolophe et 

du Grand Murin. Les travaux prévus entre 2018 et 2022 portent sur des fauches annuelles 

avec export, et l’élimination des espèces indésirables par arrachage. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 20 202,38 € HT 

dont 50% de FEADER : 10 101,19 €  

Le reste étant à la charge de l’Agence : 10 101,19 € 
 

 Entretien de pelouses calcicoles à La Roche-Guyon et Vétheuil (95) 
 
L’objet de ce contrat est d’entretenir les pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire, habitat 

de la Laineuse du prunellier, de l’Écaille chinée, du Petit Rhinolophe, du Grand Rhinolophe et 

du Grand Murin. Les travaux prévus entre 2018 et 2022 portent sur des fauches annuelles 

avec export, et l’élimination des espèces indésirables par arrachage. 

Le montant de la subvention publique demandée s’élève à 15 259,23 € HT 

dont 50% de FEADER : 7 629,61 €  

Le reste étant à la charge de l’Agence : 7 629,61 € 
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DÉLIBÉRATION 

N°18-138 du 4 octobre 2018 

Approbation de l’aménagement forestier de la forêt régionale de Claye-Souilly  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et  
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L.211-1, L. 212-3, L.214-3, et L.222-7 du code forestier, 

VU la délibération n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de soumission au 
régime forestier des forêts , bois et terrains à boiser, acquis par l’Agence des espaces 
verts, au nom et pour le compte de la Région d’Ile-de-France, 

VU le rapport présenté par la présidente de l’Agence des espaces verts ;  

DELIBERE 

Article 1  Approuve le document d’aménagement forestier de la forêt régionale de Claye-
Souilly ci-annexé.  

 

 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

 

DÉLIBÉRATION 

N°18-139 du 18 octobre 2018 

Approbation de l'application du régime forestier à des parcelles régionales en 
forêt de Rosny, du Maubué et de Marcoussis, et distraction d’une parcelle en 
forêt de Ferrières 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code forestier; 
 
VU  la délibération n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de soumission au 

régime forestier des forêts, bois et terrains à boiser acquis par l’Agence des espaces 
verts au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France ; 

 
VU les délibérations 17-108 du 28 septembre 2017 et 16-051 du 22 juin 2016 ; 
 
VU le rapport présenté par la Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-

France. 
 
 

DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve la distraction du régime forestier des propriétés régionales  

ci-annexées, dans la forêt régionale de Rosny ; 
 
Article 2 : Approuve l’application du régime forestier aux propriétés régionales ci-

annexées, dans les forêts régionales de Rosny, du Maubué et de Marcoussis; 
 
Article 3 : Habilite la Présidente à faire des demandes de soumission auprès des 

services compétents de l’État. 
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le : ....................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ...................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

Anne Cabrit 

Nombre de votants .............. :  
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE ................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 



 

 

Annexe N°1 à la délibération N°18 – 139 

Liste des parcelles à distraire en forêt régionale de Rosny 
 

Commune  Section  N° de parcelle  Surface  

Rosny-sur-Seine  I  38  1 ha 82 a 00 ca   

Rosny-sur-Seine  I  39  2 ha 06 a 12 ca   

Rosny-sur-Seine  I  40  4 ha 96 a 56 ca   

Rosny-sur-Seine  I  41  1 ha 67 a 16 ca   

Rosny-sur-Seine  I  42  1 ha 67 a 50 ca   

Rosny-sur-Seine  I  43  8 ha 37 a 50 ca   

Rosny-sur-Seine  I  45  1 ha 00 a 00 ca   

Rosny-sur-Seine  I  46  0 ha 97 a 45 ca   

Rosny-sur-Seine  I  47  0 ha 31 a 38 ca   

Rosny-sur-Seine  I  48  0 ha 15 a 12 ca   

Rosny-sur-Seine  I  49  0 ha 66 a 70 ca   

Rosny-sur-Seine  I  50  0 ha 45 a 30 ca   

Rosny-sur-Seine  I  51  0 ha 59 a 75 ca   

Rosny-sur-Seine  I  52  0 ha 25 a 20 ca   

Rosny-sur-Seine  I  53  0 ha 15 a 37 ca   

Rosny-sur-Seine  I  54  2 ha 10 a 00 ca   

Rosny-sur-Seine  I  55  0 ha 77 a 28 ca   

Rosny-sur-Seine  I  56  11 ha 57 a 97 ca   

Rosny-sur-Seine  I  57  1 ha 75 a 00 ca   

Rosny-sur-Seine  I  58  1 ha 85 a 00 ca   

Rosny-sur-Seine  I  61 23 ha 65 a 02 ca   

Rosny-sur-Seine  I  62  5 ha 14 a 48 ca   

Rosny-sur-Seine  I  99  0 ha 92 a 75 ca   

Rosny-sur-Seine  I  100  17 ha 54 a 11 ca   

Rosny-sur-Seine  I  101  1 ha 81 a 37 ca   

Rosny-sur-Seine  I  102  6 ha 07 a 49 ca   

Rosny-sur-Seine  I  103  0 ha 48 a 03 ca   

Rosny-sur-Seine  I  9  5 ha 40 a 77 ca   

Rosny-sur-Seine  I  10 0 ha 01 a 83 ca   

Rosny-sur-Seine  I  11  34 ha 95 a 70 ca   

SOUS-TOTAL PLAINE AGRICOLE    139 ha 19 a 91 ca  

 Rosny-sur-Seine  C  95  0 ha 09 a 32 ca   
 Perdeauville  Y  51  0 ha 96 a 75 ca   

TOTAL GENERAL        140 ha 25 a 98 ca  



 

Annexe N°2 à la délibération N°18 – 139  

Liste des parcelles à soumettre en forêt régionale de Rosny 

 

Commune  Section   N° de parcelle  Surface  

Rosny-sur-Seine  I   113  0 ha 17 a 34 ca   

Rosny-sur-Seine  I   133  0 ha 83 a 27 ca   

Rosny-sur-Seine  I   134  1 ha 86 a 61 ca   

Rosny-sur-Seine  I   135  0 ha 98 a 83 ca   

Rosny-sur-Seine  I   136  1 ha 41 a 74 ca   

Rosny-sur-Seine  I   137  0 ha 81 a 96 ca   

Rosny-sur-Seine  I   138  0 ha 53 a 11 ca   

Rosny-sur-Seine  I   145  1 ha 43 a 15 ca   

Rosny-sur-Seine  I   153  2 ha 16 a 69 ca   

Rosny-sur-Seine  I   154  8 ha 27 a 44 ca   

Rosny-sur-Seine  I   157  1 ha 49 a 46 ca   

Rosny-sur-Seine  I   164 40 ha 38 a 30 ca   

Rosny-sur-Seine  I   112 0 ha 92 a 81 ca   

Rosny-sur-Seine  I   114  0 ha 30 a 41 ca   

Rosny-sur-Seine  I   115  0 ha 06 a 99 ca   

Rosny-sur-Seine  I   141  0 ha 33 a 86 ca   

TOTAL         62 ha 01 a 97 ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe N°3 à la délibération N°18 – 139   

Liste des parcelles à soumettre en forêt régionale du Maubué 

 

 

  

Commune Section N° de parcelle Lieu-dit Surface cadastrale 

Champs-sur-

Marne 

AD 49 Parc du Luzard 2 ha 86 a 02 ca  

Émerainville AD 273   6 ha 07 a 23 ca 

Émerainville AD 275   6 ha 17 a 02 ca 

Émerainville AD 276   4 ha 71 a 12 ca 

Émerainville A 257 Bois de la Croix Rouge 0 ha 52 a 80 ca  

Émerainville AH 25 Bois de la Croix Rouge 0 ha 2 a 01 ca  

Émerainville AH 28 Bois de la Croix Rouge 0 ha 28 a 89 ca  

Émerainville AH 31 Bois de la Croix Rouge 1 ha 90 a 98 ca  

Émerainville AH 32 Bois de la Croix Rouge 0 ha 12 a 40 ca  

Émerainville AH 35 Bois de la Croix Rouge 4 ha 34 a 95 ca  

Émerainville AH 36 Bois de la Croix Rouge 0 ha 6 a 01 ca  

Émerainville AH 37 Bois de la Croix Rouge 0 ha 8 a 46 ca  

Émerainville AH 38 Bois de la Croix Rouge 0 ha 38 a 93 ca  

Émerainville AH 39 Bois de la Croix Rouge 0 ha 96 a 18 ca  

Émerainville AH 41 Bois de la Croix Rouge 0 ha 1 a 01 ca  

Émerainville AH 42 Bois de la Croix Rouge 0 ha 0 a 14 ca  

Émerainville AO 172 Le Cimetière 0 ha 0 a 92 ca  

Lognes AB 20 Bois de Lognes 1 ha 62 a 29 ca 

Lognes AK 12 Bois de Lognes 0 ha 3 a 83 ca  

Noisiel AH 85   0 ha 21 a 69 ca  

Noisiel AM 6 le Bois de la Grange 1 ha 69 a 94 ca  

Noisiel AM 47 le Bois de la Grange 15 ha 79 a 77 ca 

Noisiel AM 51 le Bois de la Grange 0 ha 05 a 01 ca 

Noisiel AM 54 le Bois de la Grange 0 ha 06 a 62 ca 

Noisiel AM 55 le Bois de la Grange 5 ha 56 a 69 ca  

Noisiel AM 59 le Bois de la Grange 2 ha 70 a 83 ca  

TOTAL    56 ha 31 a 74 ca 



 

Annexe N°4 à la délibération N°18 – 139  

Liste des parcelles à soumettre en forêt régionale de Marcoussis 

 

 
Commune section numero lieu-dit Surface 

Marcoussis 0F 1 Le Fond des Près 0 ha 31 a 75 ca  

Marcoussis 0F 184 Le Parc aux Bœufs 0 ha 4 a 30 ca  

Marcoussis 0F 190 Le Parc aux Bœufs 0 ha 23 a 45 ca  

Marcoussis 0F 192 Le Parc aux Bœufs 0 ha 47 a 55 ca  

Marcoussis 0F 193 
 

0 ha 23 a 70 ca  

Marcoussis 0F 210 Le Plan de Soissons 0 ha 33 a 80 ca  

Marcoussis 0F 215 Le Plan de Soissons 0 ha 70 a 55 ca  

Marcoussis 0F 216 Le Plan de Soissons 0 ha 28 a 05 ca  

Marcoussis 0F 217 Le Plan de Soissons 0 ha 25 a 97 ca  

Marcoussis 0F 218 Le Plan de Soissons 0 ha 12 a 55 ca  

Marcoussis 0F 219 Le Plan de Soissons 2 ha 05 a 40 ca  

Marcoussis 0F 1149 
 

0 ha 2 a 31 ca  

Marcoussis 0F 1153 
 

0 ha 3 a 50 ca  

Marcoussis 0F 1155 
 

0 ha 5 a 38 ca  

Marcoussis 0F 1157 
 

0 ha 5 a 93 ca  

Marcoussis 0F 1161 
 

0 ha 1 a 04 ca  

Marcoussis 0F 1166 Le Parc aux Bœufs 0 ha 2 a 42 ca  

Marcoussis 0F 1168 Le Parc aux Bœufs 0 ha 8 a 60 ca  

Marcoussis 0F 1170 Le Parc aux Bœufs 0 ha 9 a 73 ca  

Marcoussis 0F 1176 Le Parc aux Bœufs 0 ha 23 a 67 ca  

Marcoussis 0F 1367 Le Fond des Près 0 ha 9 a 36 ca  

Marcoussis 0G 613 Le Bois de la Greffière 0 ha 2 a 70 ca  

Marcoussis 0G 615 Le Bois de la Greffière 0 ha 16 a 19 ca  

Marcoussis 0G 617 Le Bois de la Greffière 0 ha 17 a 68 ca  

Marcoussis 0G 619 Le Bois de la Greffière 0 ha 17 a 36 ca  

Marcoussis 0G 623 Le Bois de la Greffière 0 ha 22 a 60 ca  



 

Marcoussis 0G 625 Le Bois de la Greffière 0 ha 22 a 01 ca  

Marcoussis 0G 627 Le Bois de la Greffière 0 ha 23 a 88 ca  

Marcoussis 0G 629 Le Bois de la Greffière 0 ha 22 a 93 ca  

Marcoussis 0G 825 Le Bois de la Greffière 1 ha 11 a 27 ca  

Marcoussis 0G 826 Le Bois de la Greffière 5 ha 41 a 47 ca  

Marcoussis 0H 61 Bois du Déluge 4 ha 32 a 80 ca  

Marcoussis 0H 62 Bois du Déluge 8 ha 18 a 70 ca  

Marcoussis 0H 127 Bois du Déluge 0 ha 42 a 30 ca  

Marcoussis 0H 137 Bois du Déluge 25 ha 65 a 07 ca  

Marcoussis 0H 138 Bois du Déluge 0 ha 34 a 71 ca  

Marcoussis 0H 139 Bois du Déluge 0 ha 11 a 15 ca  

TOTAL 
   

52 ha 81 a 83 ca  
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